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A MONSIEUR PAUL-BONCOUR 

DÉPUTÉ, 

MTNTST11E DU Tl1AVA1L ET DE LA PI\ÉVOYANCE SOCIALE. 

· MoNsmrrn LE M1 NTSTnE, 

J'ai. l'honn eur <l e vous présenter Je tome cinq1J ième cl dernic;r <lu 
compLe rcnùu de l'enqu ête en treprise pax l'Offi ce ùu lravJi l ,; nr Je travail 
;1 <lom icile <lo.n8 J'iodusLrie cl e Ja Lingerie. 

Cette c;nq ur~le, qni a duré environ quatre an s (de 19 r; ici 1908), s'es t 
c\teu du c sur vingt-qu atre ùéparlemeots (Cher , Jnùce, Loir-e l-Cher, 
Mc:urLb e-eL-MoseJl e , Meuse, orù, Pas-dr- 'J lais , Rhône, S.i rth e, Seine , 
Seio e-Jnfér.ieure, S mme, etc. ); et :, ,3 o pursono c;s :J'abricanls, cornmer-
r1aols , eoLrepreneun; ou eotreprcoew,e1, , dépo1,ila.in.;s el ouvriére · tra-
w iJJ ari L il. ùorniciJ e, 011L éLé intüL·rogéeH tllil emcnt. LC8 rerrneig1wmer1ls 
nornh rco.x. et préçi;; recuci UiH prèg <l'eJl eH sorll. groupés dans le 11d's1; nt 
vo lume Je façon ;l pn\sentcr J.es résultats généraux de l'enqnête, mais je 
crois utile de mettre en lurnière qnelques-unes des concln sions qu i. 
p:lraissent en ressm:tir. 

L'opinion cournnlc :1ttrib1Jc au lravail i1 domici le nn Lripl ' C;)l'aclb:r, 
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il serait très mal payé; il exigerait , pour l'obtention d'un gain médiocre, 

des j ournées de travail très longues ; il s'accomplirait dans de mauva:ises 

conditions d'hygiène. Quelle est la vérité à cet égard, en ce qui concerne 

du moins l'industrie de la lingerie à domicile? 

Il est vrai, eu premier lieu, que les prix de façon payés aux ouvrières 

lingères sont, clans l'immense majorité des cas, extrêmement bas: rares 

sont les ouvrières qui ne se plaignent pas de ces prix ; on peut relever, 

entre autres preuves h l'appui de leurs dires, le fait qu'il n'y a qu'u1,e 

seul e loca lité où les gains horaires de o fr. 20 et plus aient été constatés 

d:in s une proportion supérie ure à 5o p. 100, tandis que les gains horaires 

de o f'r. 10 e t au -dessous dépassent en de nombreuses localités ce même 

pourcentage. Du reste, beaucoup d'employeurs reconnaissent l'in su ffi -
sance des ga ins de la main-d'œuvre. 

La journée de . travail est trop souvent d'une longueur exagérée. Sans 

doute dans certaines campagnes , notamm ent dan s ce ll es du Centre, où 

se fa it d'aill eurs un e partie importante des articl es de lingerie confec-

tionn és à domicile, on a constaté que la moitié au moins des ouvrières 

lingères sont peu assidues à leur travail e t ne font qoe de courtes 

journées, la lingerie n'étant pour elles qu'une occu1;ation plus ou moins 

secondaire. En revanche, dans 10 départements sur 2L1 la j ournée es t 

de onze h eures au moins pour plus d'un tiers des ouvrières : Nord, 

Rhône et Seine 36 p. 100; Bouches-du-Rhône, 42 p. 100; Oise, 5o 

p. 100; Seine-Inférieure, 52 p. 100. Lajournée s'élève même à 13 heures 

et davantage pour un grand nombre d'ouvrières : Paris, 13 p. 1 oo, 

Saint-Etienne, 1Li p. 100, Grenoble, 16 p. 100 , Marseille, 20 p. 100 

et Rouen, 23 p. 100. A Cholet, Ja durée du travail dépasse onze heures 

pour la totalité des ouvrières e t atlei ndrait treize heures et pl us pour 

7 1 p . 1 oo ou près des trois quarts d'entre elles. 

Le faiL qu'une quantité considérable des articl es de lingerie sont 

confectionn és par des ouvrières à domicile habitaut la campagn e expliqu e 

pourquo i une proportion notable des ouvrières interrogées au cours de 

l'enquête travaillent cl ans d'assez bonnes conditions . d'hygiène. C'est 

presque excl usivement dans les vill es que les r ègles de l'hygiène ne sont 

pas respectées : à Rouen, 6 2 p. 100 des logem ents vis ités étaient plus ou 

moins insalubres; à _Marseill e, 38 p. 1 oo; à Paris , .32 p . 100 , etc. Cela 



ne veut pas dire d'ailleurs que le fa.:it ait eté constaté dans toutes Je.s 
villes où ,l'enquête a été effectuée : ainsi on a trouvé des conditions 
d'hygiène suffisantes dans presque tous les logements visités à Toulouse, 
il Nancy, à Cholet, etc. 

En sorle que le jugement ordinaire du public sut les conditions du 
travail à domicile, exact en gros pour l'industrie de la lingerie , s'applique 
plus spécialement aux villes et surtout aux grandes villes. Mais les situa-
tions so~t très diverses, ne serait-ce que d'après les régions ou les loca .. 
lités. Sur quelques points, par exemple dans le département de l'fodre , 
où la lingerie à domicile est particulièrement j ndustrialisée, il sembl~ 
bien qu e lès ouvrières n'aient pas trop à souilhr . AiJleurs ce sont des 
plaintes à peu près générales, plaintes que les ouvri.ères justifient assez 

aisément. 

Tl n'est pas exact d'aillems que la lingerie, dans les villes tout a.u 
ml!lins, co~stitue le p lus souvent pour les femmes une occupation acces-
soire rémunérée par un salaire d'appoint. Ce qui est vrai, c'est que les 
ouvrières pour lesquelles le salaire de lingerie n'est qu'un appoint 
pèsent sur le cours des salaires et les dépriment, et que c'est l'une des 
explications de la faiblesse des prix de main-d'œttvre. 

La concurrence sous les formes les plus diverses est dénoncée par les 
ouvrières, et dénoncée avec non moins de véhémence par les entrepre-
neuses et par les fabricants, comme la ëause essentielle des maux dont 
se plaignent les unes et les autres . Toùtes les femmes savent coudre à peu 
près, et il n'y a pas de limite à la baisse de certains articles. Cependant 
les industriels de nombreuses régions se plaignent de l'însuffisa11ce, soit 
en qualité, soit même en quantité, de la main-d'œuvre dont ils peuvent 
se servir. Enfin, les ouvrières se plaignent du désordre qui règne dans 
l'industrie de la lingerie à. domicile en ce qui concerne l'organisation du 
travaii. 

D'après l'enquête, en effet, la concùrence est très vive, son action se 
fait sentir même dans les régions où la main-d'œuvre tend à diminuer, et eBe 
parait être la cause principale de l'insuffisance des salaires. La jeune fill e des 
champs qui confectionne de là lingerie ëomnntne en gardant ses tronpeaux 
fait concurrence à la lingère c)es campagnes, celle-ci à l'ouvrière des 
petites villes , et celle-ci à la lingère des grandes cités, de Paris surtout. A 
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cette concurrence des ouvricres entre eJ les i I faut ajouter la con eu rrencc 
entre entrepreneuses , qui est peut être plu s vive encore et dont les effets so i il. 
plus fàcheux pour les ouvrières. Celles-ci, d'aillems , recherchent toutes 
les occasions, qui sont nombreuses, de devenir entrepreneuses à lem· 
tour, et, par suite (le l'ait a été constaté à la campagne comme à J.1 vill e ) 
le nombre des entrepreneuses ne cesse d'augmenter . Quant aux ou,vri<~res 
en lingerie fîn e , qui habitent surtout les vilJ es , elks ont à so u lh:ir pl.u s 
particulièrem ent que les au tres catégories d'ouvrières de la concurrence 
des couvents et des ouvroirs. La situation es t d'autant p l. us m a uvaise 
pour la plupart des ouvrières des grandes villes que leur salaire tend 
toujours it baisser alors que , d'une part, leurs besoins sont plus grands et 
que , d'autre part, le pouvoir d'achat d'un même salaire est beaucoup 
plus faible à la ville qu'à la campagne. 

Les abus de la concurrence sont cependant contenus, soit, comme dans 
l'Indre, lorsque de grand.es fabriques de li nge rie fonctionnent à cé\Lé ou 
à proximité des centres du travail à d.omicil.e, soit q uand d'autres indu s-
Lries locales demandent des ouvrières. 

Quels rem èdes apporter à un état de choses que la très grande ma_joril!'· 
du personnel patronal et du personnel ouvrier de la lingerie consich:re n L 
comme déplorable ;i De rem èdes , les ouvrières, entre lesq ueHes il n'existe 
aucun contact permanent, n'en ont po ur ainsi dire pas à. proposer; il en 
est de m ême pour les entrepreneuses. Qua nt aux indusLTiel s , i ls on t émis 
sur ce point quelques opinions individu eJl es; on r emarque notammen t 
qu e leurs avis sont partagés sur la va leur propre du travai l à. domici le : l,1 
moitié environ des fabricants consultés préfère ce mode de travail, tandis 
que l'autre moitié préfère l'atelier patronal. 

Actuellement la Chambre est saisie de proposition s dont il est permis 
de _penser que l'origine se trouve pour une par .t dans la ··publication des 
premiers vo lumes de la présente enqu ête ; c l. ell e ne tardera sans doute 
pas à être saisie également d'un proj et de loi. basé sur les r éce nts travaux 
du Conseil supérieur du travail. J'ai lieu de croire que , dans le débat qui 
va s'ouvrir, l'enquête de l'OHice du travail sur la lingerie à domicile 
fournira au ParJernent des renseignements uti les tant sur le person nel. et 
sur l'org, tnisation du travail que sur la situation et sur les plaintes des 
ouvrières et des industriels. 
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Les résullals généra ux de l'enquêle, obj et du présen L vo lu me, onl élé 

élaborés et réd.igés par M. Festy, enquêLeur à l'Office du travai l. 

Ve ui llez agr1'.er, Monsieur le Mi11i.stre , l'a ss ura.nec de mon respecL11 cux 

dcivouerneu t. 

Pari s, le l S avril 1. 911.. 

Le Conseiller rl'lt tat, Direc t.eur cl 11. Trnvail, 

AnT1run l.•ONTATNE. 
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RtSULTATS GtNtRAUX DE L'ENQUÊTE. 

INTRODUCTION. 

I. Champ couvert par l'enquête . 

Si, dans le tome l" du compte rendu de l'enquête , on a pu indiquer, d'une 
façon d'ailleurs sommaire, les régions ou localités où l'Office du travail 
se proposait de faire son étude, on n'a pas eu jusqu'ici l'occasion de présenter 
un résumé eu quelque sorte qaantitatif des résultats de l'enquête. Ce résumé, 
qui Lro{we naturellement sa place en l:êl:e des résultats généraux, est donné 
par le tableau ci-dessous : 

ENTRE-
FAB111 - Pl1Tl-
CANTS NEUJ1S 

DÉPAHTEi\ŒNTS ct oû:~sr-

VI s l 'l' t; s. 

Aisne. 

Aude. 
IL 13ou chcs-du-Hhônc. 

5 Cl, cr .. 

6 Gard .. 

Garo nn e ( fi.iule-). 

8 l:I éraull. 
0 Tnrl rr:. 

10 l!èrc . .. 

J1 

12 
13 
14 
15 

Loir-cl-Cl1e:r .. 

Loire . 
Ma ine- l- f.oirc . 

Meur ll1c-e l-i\To"el le 
Mense .. 

A rP pn!'le1· ..•. 

coniMEn - 'l'AJIIRS 

ÇAN TS 

intcr-

1•ogés. 

8 

f, 

2 

2 

2 
G 

55 

inlc1't'o-
gés 

( ou 1110-
nogra -
pli iés ). 

16 

13 
5 

î, 

50 

OUVIHJtRES 

QUES-

INTEJ\1\0• TlONNAJ-

MONO -

CHA -

Pl.llES, 

G}:F.5 . 
IIES hutlgc l s 

1·cmplis. cl 

li vrc ls. 

l'.ENSEJGNEMENTS DIVEHS 

nt: C. U E I î. r, T S. 

------ ----------11 

32 ;10 

32 29 

\) 7 
Ill 3\l 

190 155 

121 li 0 

12 12 
230 210 

1,0 37 

02 5 ) 

Jf) lï 
2,, 2 1 
G7 58 
59 (15 

821 

2n 

2 

2 

ll cnseigncmcnl.s sur l' "Éeolc de 
linge ri e d e Sninl-Q ucnt in. 

n cusc i_g ncn1cn_ls généraux sui· 
l ' indu slri e de la li11g-c1·ir.. 

Idem. 

Hcn scîg n r. mc nls gcnc1·aux SLll' 
l'industri e de la lingeri e. 

Be nscig, nc 11 1c nls émanant d' un 
n1c111brc du Sy ndica t des cnu-
pc:u r 'i-c l1 c mÎ !'I Îcrs . 

ncns cignf: 111 c 11l s g cn e raux l'l Ur 
l ' indùs tri e d e la lingerie . 

Idem. 
Idem. 
Idem. 
[dem. 



"' 0 

p 
z 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2/t 

DÉPARTEMENTS 

V I S ITJ~S . 

Report. ..... . 

Nord . .......... . 

Oise ........... . 

Pas-Je-Calais ..... 

Rhône . . 

Sarthe ... . ... . . . 

Seine . .. 

Seine-Inférieure ... 

Somme ....... . . . 

Vosges .... . .. .. . 

ÎOTAUX , ,. , ,. 

ENT J\E. 
FABRI- PRE-
GANTS NEURS 

et 

com,E n-
ÇANTS 

inlcr-

rogés. 

.55 

12 

ll 

8 

18 

129 

et 
oi'.;pos r-
T ,\11\ ES 

ÎnlCl'J'O-

gés 
( ou mo-
nogra-
pJ,;é,.) 

50 

2 

19 

2 

20 

112 
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OUVRll~l1E S 

QUES-

ISTJ.;HI\0- TI QN,'i ,\J-

738 

87 

18 

[31 

IOO 

88 

5110 

12 

remplis . 

821 

711 

18 

82 

90 

85 

510 

ll 

MoNo-
GIIA-

l'llIES, 

huùgcts 
et 

livrets. 

1,0 

2'1 

GG 

2 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

HECU.EtLLfS . 

l Renseignements gcncraux sur 
l'industrie de la lingerie. 

1 IdenL 

( 

1 
l 
1 
l 
l 
l 

Hcnscignements gencraux. sur 
l'industrie de fa lingerie. -
Renseignements cxtrajts d'un 
ra1lport de 1a Chambre ùe 
commerce. - Rense ignements 
émanant d'un syndicat ou-
vrwr. 

Hcnscignements fournis par un 
memhrc <le la Chambre syn-
dicale des coupeurs · chemi-
siers. - Lettre d'un g roupe 
<le lingères au maire de Lyon. 

Hen seignemeots sur l'industrie 
de la lingerie dans certaines 
localités. 

Administration. de l' Assistance 
publique; économat d'une 
Compagnie de chemin <le fer; 
prix de façon payés par les 
assistances par le travail. 

Renseignements concernant les 
ouvroir!! et couvents de Rouen. 

Rense ignements émanant ù1une 
école professionnelle et Je 
deux syndicats ouvriers . 

Renseignements générau x. sur 
Vindustrie Je la l ingerie . 

2,012 l, 78 3 137 ---1 
Donc, au cours de l'enquête, faite clans 2_!i clépartfiments , 129 patrons e l 

1 1 2 entrepreneurs ou entrepreneuses ont été interrogés; 2 ,o 1 2 ouvrières on l 
été visitées, et leurs réponses ont permis de remplir 1,783 questionnaires, dont 
137 ont été complétés par des monographies, des budgets de famille ou des 
relevés de livrets. Enfin, indépendamment des renseignements ainsi classés , 
des documents divers se rapportant à l'industrie de la lingerie ont été recueillis 
dans 18 des 2,'i départements où l'enquête a été faite. 

En résumé, on peut dire que les enquêteurs ont interrogé utilement 
2,300 personnes au moins . Quant à celles qui ont été vues mais qui n'ont pu 
fournir des renseignements suffisants, le compte n'en a pas été tenu, mais le 
chiffre en est assurément fort élevé. 

Le tableau ci-dessus indique les départements où l'enquête a été faite, le 
nombre et la nature des documents recueillis; mais il ne précise pas la place 
qu'y a prise chacun des groupes entre lesquels , dans l'introduction du tome l", 
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on a divisé l'industrie de la lingerie à domicile : 1 ° lingerie de femme el 

d'enfant; 2° lingerie d'homme; 3° linge de m énage; !1° lingerie de toute 

nature faite pour diverses administrations et sociétés. 
Pour éclairer ce point . il ne faut guère songer à opérer une classification 

entre les patrons, nombre d 'entre eux fnbriquan t ou vendant de la lingerie de 

deux au moins des groupes indiqués; le mieux est de répar tir les question-

naires ( on pourrait aussi bien répartir les ouvrières interrogées) dans chacun 

des quatre groupes ci-dessus. Mais pnr toul où l'industrie de la lingerie n'est 

pas spécialisée, on bien encore partout où l'enquête n'a pu être faite sur une 

échelle assez étendue pour que la division des questionnaires entre les divers 

groupes ait pu être effectuée utilement , ces questionnaires forment un bloc 

hétérogène; dans le tableau ci-dessous _on leur a, en conséquence, affecté une 

colonne particulière; et, clans la colonne «Observations», on a précisé aulani 

l\u'on l'a pu la nature des travaux qu'on a portés dans cette colonne particu-

lière. 
Voici le classement, à ce point de vue, des 17 83 questionnaires remplis : 

DÉPARTEMENTS. 

Aisne .. . ....... . 

2 Allie, ..... .. .•.. 

li 
5 
6 

7 

s 

10 
11 
12 

13 

111 

15 

16 

l7 

Aude . .... 

Boucl1cs-du-Rhône. 

Cher ........... . 
Gacd ... ... ..... . 

Garonne (Haute- ) . 

Héraul l, . 

Indre .. 

Isère ..... 
Loir-ct-Chc1· .. ... . 
Loire ... .. ... . . . 

l\'Iainc-ct-Loîrc .. . . 

Mcurthc-ct-Mosc lle 

Meuse .. . 

Nord ..... 

Oise .... 

A reporter. , .. 

LIN- LIN- LIN-
GEllrE 

de GERIE GEHŒ 
FEMME 

CL 
D ' DOM - de 

<l'enfant~ ME. M~:NHE. 

30 
28 

20 
l lt3 

57 

33 

24 

28 

363 

11 
12 

11& 1 

18 

192 

(?) 21 

28 

OEU-
VRES 

D'ASSIS-

TA NCE. 

5 

LIN-
GEHIE 

,le 
GErrnES 

divers. 

OBSERVATIONS. 

j ( 1) Lingerie de fommo et 
( 1 ) 7 / d'homme. 

1 
(,) 110 

(3) 12 
l ( ~) Lingerie de femme et 

cl'hommc. 

f (3) Lingerie diverse . 

! ( 4) Lingerie de femme cl 
(4) 12 d'homme (3); lingerie d'é-

quipement militaire (9 ). 
(5) 3ï 1- (5) Lingc,ie divccsc. 

(6) Lingerie diverse. 

(6) 17 1 

l 
(8) 58 ! 
(9) 21 l 
(10) 33 l 
(11)18 l 
-;;-1 

( 7) Mouchoirs ol linge de mé-
nage . 

( S) Lingerie en tous genres( 4 6) ; 
lingerie de femme et taies 
d1orcillcr ( B); 

(9) Lingerie d'homme cl: de 
femme. 

(10) Lingerie d'homme et de 
femm e( 17 ); lingerie d'homme, 
do femme cl d'enfant (16) . 

( 11) Surtout chemises de tra-
vail c l tabliers <le coton bleu . 
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LINGE-
LIN - LIN- OEU- LIN-<n HIE 0 GEI\IE GEIUE VHES GEHIE a:: de -~ DEPAHTEMENTS. de OBSEHVATIONS. .,,.. 

FEMME D ' II Oi'll- de D ' ASSl S-:::, GJ-~N !\ES z e t ME, Miro.GE . 'f .-1.NCE . divers . 
d'enfant. ---------

Ropo,·l,, .... . 363 1Q2 28 5 325 

18 Pas-de-Calais. 82 

19 Hhônc ..... 21, 59 ( i,) 7 
(12) Lin ge de ménage et linge 

pour œ ui.•res d'nssislancc. 
(, 3) Lingerie d ' homme, de 20 SarL l1e • . . . . 31 (, 3) 511 femm e et. d 'enfant:. 

21 Seine . ... . .... .. 11.LS 68 llili 126 (,1, ) li 
( 16) Ling erie tl 'équipcmcn L mi-

li Laire . 

(15) Lingerie (Phonunc 1 de 22 Seine- Inféri eure ... ( , 5) 1,5 femm e et d 'enfa nt. 
23 Somme .. g 38 
21, Vosges. 9 (, 6) 2 ( 16 ) Lingerie diverse . 

--- --- ---
T OTAUX • . 666 377 172 131 437 

II. - Plan de l'exposé des résultats de l'enquête. 

L'exposé des résultats généraux de i'enquêle doit s'inspirer des conditions 
suivantes, énoncées clans la lettre au Ministre du Travail et de la Prévoyance 
sociale qui est placée en tête du premier volume du dépouillement: 

Avant de déterminer par quelle industrie il commencerait son enquête sur le lravail 
à domicile , l'Office du travail avait à décider du sens dans lequel l'enquête serait dirigée. 
Serait-cc une enquête principalement industrielle et commerciale, dont un ou deux 
chapitres seulement seraient consacrés à la situation des ouvriers; ou bien, inverse-
ment, 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 typè d'étude - plus rarement adopté 
- qu'on s'arrêta. 

C'est bien dans ce sens que l'enquête a été pratiquement conduite; c'est 
donc naturellement dans ce sens que ses résultats généraux doivent être 
présentés. 

De ce que l'enquête a été "essentiellement sociale» , il résulte que diverses 
questions, quelque importance que leur aient donnée certaines des personnes 
interrogées, ne peuvent occuper qu'une place secondaire dans les résultats 
généraux. C'est le cas, par exemple, pour maints développements présentés 
par des fabricants ou des commerçants sur la situation commerciale de leur 
industrie ou sur diflérents procédés de fabrication, etc.; c'est fe cas encore 
pour des renseignements sur le travail en atelier, en eux-mêmes souvent pleins 
d'intérêt , mais dont la valeur ne doit pas faire oublier que l'enquête vise um-
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quement l'industrie de la lingerie ù domicile; il ne convient , en effet, de les 
accueillir que comme autant de faits qui intéressent plus ou moins le st~eJ; 
traité , mais qui ne constituent pas le sujet lui-même. 

Sous le bénéfice de ces observations, voici le plan qui a été adopté dans l'ex-
posé des résultats généraux de l' enquête. 

Cet exposé a été divisé en quatre parties : 
La première est intitulée : Le personnel. li y est traité : 1 ° des patrons; 2 ° des 

entrepreneuses, sous-entrepreneuses et dépositaires ; 3° des ouvrières. Ce der-
nier chapitre comprend : 1 ° des renseignements statistiques sur la situation 
personnelle et de famille des ouvrières interrogées ( entrée dans la profession, 
ouvrières àgées, situation au point de vue du mariage, validité ); 2 ° des indica-
tions sur la quantité et la valeur professionnelle de la main d'œuvre existant 
pour l'industrie de la ling·erie à domicile. 

Seconde partie : L'organisation clu travail : 1 ° les conditions générales du tra-. 
vail : travail en atelier ou travail à domicile; répartition directe ou indirecte 
du travail ( emploi des entrepreneuses et des couvents); travail à domicile à la 
main ou à la machine à coudre; moyens employés par les fabricants el les 
entrepreneurs pour obtenir ou consP.rver l.a main -d'œuvre; chàmage des éta-
blissements; dates et modes des livraisons et des payements; 2 ° les conditions 
individuelles du travail des ouvrières: ateliers de famille; travail pour plusieurs 
maisons; chômage des ouvrières; durée journalière du travail en saison; temps 
passé pour la livraison. 

La troisième partie porte sur la Situation du personnel : d 'abord celle des 
fabricants et commerçants, puis celle des entrepreneuses e·t dépositaires, enfin 
celle des ouvrières. En ce qui concerne la situation des ouvrières , on a essayé 
d'établir d'abord leurs gains, soit d'après les déclarations des employeurs, soit 
d'après les déclarations des ouvrières elle!l-mêmes ( gain annuel brut et charges 
d'atelier, gain horaire en travail courant, gain net annuel, ouvrières se livranl 
à des travaux divers). Puis on s'est occupé des ressources nettes annuelles 
des ménages cl' ouvrières; de l'habitation et de l'hygiène, des loyers et des 
familles propriétaires; des conditions générales d'existence des ouvrières. 

La quatrième partie est intitulée : Plaintes el remèdes. Dans chaque dépar-
tement on a examiné, pour chaque catégorie du personnel, d'une part les 
plaintes et les causes qui les motivent, de l'autre les remi>des proposés , soit par 
les fabricants et commerçants, soit par les entrepreneuses, soit par les ouvrières. 
Un résumé de cette quatrième partie termine l'exposé des résültats généraux: 
de l'enquête. 



, 
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l' F, PARTIE. 

LE PERSONNEL. 

l 

Les patrons. 

Le raJ)l'ican l: de lingerie es l. essentieUement l'industriel.qui fa it conf'ec l.ion n er 
des articles de lingerie pour son propre cornpte, soit qu' il. les livre ensuite à d es 
magasins de vente , soi t que lu i-m ême l es Yen de au détail , qu'il fas se d'aiJl.eurs 
la commande ou l a conrecti.on. L 'industriel qtù travaill e à façon p e 11I: b ien ê tre, 
dans l e langage couran t , app elé fab r ica nt de linge rie; mais, en réalité, sa sil.u a-
Lion es t beau coup plu analogue à cell e d e l'entrepren ur . Cel le di lin cli o n es t , 
d u res te, pl utàt théor ique, car il - a de fab r ican t qui fob,iqu n t p arti pou r 
le Lli" propr c mpt , par Lie à faç n , e t il n 'es t pas ra re d 'en re nco nl r r fUt 

sï nti tulen t : fabr ica nt-en trepre neur . 
.'i su r certa ins points on p c1 1l re leve r une co nc nlra li n de l'i nd uslri d e ln 

lin reri a u profit de quelq ue rrra nd c maiso n q ui , a utour d"el le, reu d la , ic 
difli cil , sin on impossibl , a ux: établisscrnenls c ncurrenls de 111 oindre ir,11 Ol'-
laocc, il n· n reste pas moins que, dans l'<:tl sernhlc, J "ap,·,·s le 1. c; ,noign .. gc 
c:;9nc1mlan t J e heauwup d' inclusti·icls, J,, nombre J,•s p;ill'Ons ne) Cc)s~c <l,! 

:J<;<.,r<1îlr ': dJrl '> la li n.!,1;r1c:, Ç<;1 rrlrrr<: k i,i~ r13l~i1 h, Ji,~d1·1;1 J"um; r11~r1uf:. ,; 
l, u1 1; d1: lin,,\:,i<l ( 1 }, ' ) r, fH:J,Jl !>'c:t;, b/ ir ,, ,<:<, urJ pdit pit;, I ; G ;1 J '),(JlJO fr :,rt <),.· 
r; d /;, 1,, 11 m: l,, ,;i li t,i 11ui t,:nh l1,,,m,.,:, 1J p d ,,mpJ,,Jt;'; t:t d OJJ /1·1f:n:·;; ,,u~ll>Î 
rfan~ Gf;,t;,im,,. 1·f:gi,mfl 1,ill fl';l.if.~ f1; bri1.,, t.~ p1dl1Jknt. ; il~ M: Cl)ri f..,, nu,nt d 'un r:til 
bénMio:, l. r,,ni lli:nl b,,,,u,;,11Jp, vi>'l:nl rnr,1 , d 1:n dr:frnili~c g i,tr:nt 1,, mlli r. 

Cr; n\,st. pa~ 1';11 lnr1c nl. , o,J ~ e1:t.l1: formr: qJJr;, d ·p11i, quelrfiJ':~ ,, nn /;r;~, li, 
concurn:nr:e 5'r:,t rl /;vr;loppé1; dan, l'ind 11,t.ric d i: 1· lin15c ri1;; fr /;qu emrnr:nt 
ccl lr, rl crni,•re 11' ,:~ I. i11~t1,l léc il litre ~11bsidinirr:, po1Jr oinai dire, ,fon, cri. in, :6 
11d/•grJ ri,,s rl'~tabJjH~<3111,mls ; 11i 11s i , rl !l11 8 J'J~s t , pnrliç ,d it'-t·r:men l rl t1ns ll'lll Vnsg ris 
1•!. n1 M,; 11 r l.!1 1J-•Jl,-McJ,~ •11 ,J, l'iw l, ,stri i; d , 111 lin!51•1•i11 " h l, ,• .w,1,rl4,, ,', 1;t>) I,; ,1 , J11 
l1nJd1wii: ,', 111 n111i,1 11 11 11 ,JJ ,,11•11[ o,', 111 b ,·q,I, ri e 1n ér;1111i1 1' " 11 1;,; 1 1J•1r1 1qJpnri-

( 1 ) 'I'. 1 V J'• , , ; d1111 ;; !,, ,i1 A111, , 01111 ,; VllJ, 1,. 111 1 p. Gi\;L 
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tion ( 1); ainsi encore, dans diverses regwns (par exemple à Cholet, à Cam-

brai, etc. ), les fabricants de toiie et tissus se sont mis à fabriquer de la· lingerie 

(mouchoirs, linge de m énage , lingerie de femme et d' enfanl) ( 2); d'après l'un 

d'eux, celte combinaison aurail pour résultat de diminuer les frais généraux et 

de supprimer les intermédiaires; au dirn d'une entrepreneus0 de Paris ( 3) qui 

fait du linge de ménage , cette transformation serait due à l'inHuence des 

magasins de nouveautés, qui auraient trouvé avantageux à plusieurs points de 

vue d'imposer à leurs fabricants de toile l' obligatio_n de livrer les articles 

confectionnés. 
Mais l'influence des grands magasins ou des grands bazars sur l'industrie de 

la lingerie ne se borne pas là (/4.) : beaucoup d'entre eux font de plus en plus 

confectionner ieurs articles de ling·erie, même les beaux articles, par l'intermé-

diaire d' entrepreneurs ou d'entrepreneuses; ils tendent aussi à se réserver la 

confection des articles en séries , du moins des séries les plus avantageuses. ll y 

a là une concurrence croissante qui préoccupe gravement les fabricants et les 

confectionneurs. 
Les couvents (5) , les orphelinats, ies ouvroirs forment une autre catégori e 

d'établissements qui, travaillant tantôt pour la vente directe, tantôt comme 

en Lrepreneurs, occupent parfois des ouvriêres à domicile ( 6 ). Comme les pri-

sons ( 7 ), il convient de les mentionner ici, surtout en tant qu'établissements 

dont le travail peut avoir une influence sur la situation des ouvriêres à domi-

cile (8) . 
Il faut signaler enfin les sociétés d'assistance par le travail, agissant tantôt 

comme maison de vente, tantôt comme entrepreneuses, et certaines adminis-

trations qui font faire à domicile, en tout ou en partie, les articles de lingerie 

dont elles ont besoin. 
Telles sontles catégories de patrons que l'enquête a permis d'étahlir. 

(1) T. IV, p. 577,579,635,637. 
(2) T. Ill, p. 419. 
( 3) T. l", p- 86. 
(li) T. Il, p. 33 ; t. Ill, p . 533, 53/i, 535, 580 , 583. 

(5) D'après un commerçant en lingerie, les habitants de Nîmes, entre autres, auraient l'habi-

tude de confier aux couvents la confection de leur lingerie. ( T. IV, p. 309.) 

(6) T. III, p. 7. 
( 7) La statistique pénitentiaire ne donne pas l e détail des travaux de lingerie clans les mai-

sons centrales et les maisons d'arrêt. Elle confond le produit de ces travaux avec le produit des 

travaux de coulure , de ravaudage cl de raccommodage cle sacs. En 1908 , le procluit de ces 

quatre genre de travaux a été de 58,5111 fr. 91 pour les maisons centrales, et de 111,975 fr. 12 

dans les maisons d'arrêt. (Bulletin de l'Office du lmv"il, 1910, p. 132 7.) 

(8) Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler que l'enquête n'a porlé ni sur ces établisse-

ments ni sur les sociétés d'assistance par le travail. 
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II 

Les entrepreneuses, les sous-entrepreneuses et les dépositaires. 

Divers établissements ( on vient de l'indiquer ) Lravaillent tantôt à leur 
compte, tantôt connue entrepreneurs; répétons que c'eot le cas pom les pri-
sons ( 1 ), pour les œuvres d'assistance ( 2), pour les couvents et les ouvroirs ( 3 ), 
ces derniers n'étant parfois autre chose que la reconstitution, sous une forme 
lai:que, des ateliers de couvents ( Lr), etc. 

Il y a là des faits d'entreprise collective qu'on a volontairement laissés en 
dehors de l'enquête; on n'a voulu s'oècuper que des entreprises individuelles, 
autrement dit des entreprene~ses ( et des entrepreneurs, mais leur nombre est 
relativement :limité) qui rentrent plus directement clans l'organisation indus-
trielle de la lingerie à cl omicile. 

Ces entrepreneuses, il est souvent difficile de les distinguer des ouvrières ( on 
l'a déjà dit clans l'introduction du premier volume de l'enquête) (5), d'autant 
plus difficile que l'établissement de l'entrepreneuse, au moins celui de la petitE-
et même de la moyenne entrepreneuse, est souvent un établissement clan-
destin. 

Comme on l'a déjà fait pour les patrons, il convient de signaler, dès qu'on 
parle des entrepreneuses, l'accroissement constant du nombre de ces intermé-
diaires; c'est une constation qui s'est imposée dans la plupart des régions où 
l'enquête a été faite. Telie loca:li té (6) où, il y a une dizaine d'années, il existait 
trois entrepreneuses en possède dix aujourd'hui; dans le département du Cher, 
les campagnes ne travaillaient il y a vingt ou trente ans que pour les maisons 
des environs; aujomd'hui « il n'est guère de village de :la région qui ne cOLnpte 

(1) Voy. une appréciation sur les travaux de lingerie e~éeutés clans les prisons, t. I'", p. 25. ( 2) Voy. quelques clctails, l. l", p. 29 , 52 el 53. 
( 3 ) Voy. par exemple, t. III , p. 7 et 8. 
(!1) Voy. entre autres , t. IV, p. 309 et _355. D'après un fabricanlcleToulottse ( t.IV,p . 355 

356 ), les couven ts seraient actuellement transformés en ouvroirs laïques 1 avec le même per-sonnel, clans la Haute-Garonne , le Gers , l'Aude, le Tarn et le Garel . 
(5) Voici l'opinion, sur ce point d'un fabricant de lingerie de femme établi à Paris ( l. l", 

p. 32) : "Beaucoup des ouvrières auxquelles le travail est remis direc tement emploient, soit 
temporairement, soit continuellement, quelques ouvrières avec elles; la dém~ucation entre l'entrepreneuse et l'ouvrière isolée est clone clifftcile à établir, même pour qui les occupen. Cl'llc 
difficulté de démru.·cation a eu pour conséquence 1 en ce qui concerne la mise en œuvre des 
documents de l'enquête, des classements parfois disculables ( par exemple clans le chapitre cun-•acré aux entrepreneuses i, Saint-Omer), classements eflectués, du reste, d'après la définition donnée t. l' .-, p. 16, de l'entrepreneuse. 

(6) Villefranche-sur-Cher, t. II, p. 298. Constatations dtt même ordre en cc qui concerne Selles-sur-Cher (T. Il, p. 300 cl 301.) 

2 -
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une entrepreneuse ou un dépôt( 1) », et il en est de même dans les villes; c'est 

tout au plus si dans celles où lindustrie de la lingerie est en voie de développe-

ment rapide ( par exemple Lyon [ 2]) les entrepreneuses, comme du reste les 

ouvrières, sont en nombre insuffisant. 

Comment certaines personnes deviennent-elles entrepreneuses ? 

On peut noter d'abord que des ouvrières se trouvent amenées, en quelque 

sorte par la force des choses et sans l'avoir cherché, à faire de l'entreprise : ce 

sont celles qui sont obligées de prendre au magasin plus d 'ouvrage qu'elles 

n'en peuvent exécuter travaillant seules. 

Depuis quatorze ans, déclare une entrepreneuse de Paris, 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 aider. 

Le travail est fourni d'une manière si irrégulière à une autre ouvrière de 

Paris qu'à certaines époques l'abondance l'oblige, dit-elle, à employer 5 ou 6 

ouvrières au dehors: elle prélève dans ce cas 33 p. 1 oo du prix de façon; elle 

devient donc entrepreneuse (3). 

A Saint-Gaultier (Cher), la femme d'un .menuisier, qui ne peut faire que 

20 douzaines de chemises par mois, est obligée, si elle veut avoir du travail 

d'une certaine maison de Paris, d'en accepter 60 douzaines, chiffre miniwum, 

à faire, et elle est ainsi amenée à employer d'autres ouvrières ( 4.). 

ll serait facile de multiplier ces exemples (5); mais on pourrait ~e 

demander, en outre, si toutes les ouvrières qui ont déclaré qu'elles confiaient 

à d'autres ouvrières, sans prendre de bénéfice, le travail qu'elles avaient de 

trop ( 6), s'abstiennent bien de tout fait d'entreprise. 

Le plus ordinairement les entrepreneuses sont des ouvrières qui s'établissent, 

soit pour des raisons de convenance personnelle, soit surtout pour essayer 

d'améliorer leur situation: 

De plus en plus, déclare une entrepreneuse de Paris qui n'occupe jamais plus de 

4 oul'rières , les ouvrières des entrepreneuses s'établissent à leur compte et acceptent 

des prix inférieurs pour gagner un peu plus, ce qui entraîne des baisses périodiques. 

Dans le même sens, M"" A .... , autre entrepreneuse de Paris, dit: 

Le métier baisse beaucoup, et tous les ans davantage, à cause de la triple concur-

rence des couvents, de la province et des ouvrières qui s'établissent entrepreneuses en 

(1) T. II , p. 28. 
(2) T. lV , p. 13 , 1/i et 19. Voy. aussi t . Ill , p. 532. 

(3) T. l", p. 72 et 88 . 
(/1) T. II, p. 395 et 396. 
(5) Voy. encore sur les ouvrières devenues plus ou mmns involonlairemcnl entrepreneuses, 

t. l", p. 63, 6/i, 67, 73 et 76. 

( 6) Par exemple , l'ouvrière n° 368 à Paris. ( T. I'", p. 4 71.) 
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demandant des prix supérieurs à ce qu'elles gagnaient comme ouvrières, mais infé-

rieurs à ceux de leurs entrepreneuses ( 1 ). 

Parmi ces ouvrières devenues entrepreneuses, on doit noter particulièrement 

les monteuses de chemises d'homme; à Paris, on ne trouve plus d'ouvrières 

monteuses à domicile, a déclaré un patron chemisier; on ne trouve même pas 

d'entrepreneuses pour le montage seul, les monteuses exigeant qu'on leur 

donne l'ensemble du travail ( montag·e et finissage), parce qu'elles prétendent 

qu'autrement eiles ne gagneraient pas assez (2). 
Parmi les entrepreneuses on trouve des religieuses qui se sont établies depuis 

la dispersion des congrégations; à Marseille il y en aurait un certain nombre, 

d'après la déclaration d'un fabricant <l.e lingerie ( 3); au Mans on a relevé le 

même caractère chez une entrepreneuse ( 4 ). Jl y aurait clone une reconstitu-

tion partielle des ateliers des couvents, soit ( on l'a dit plus haut) sous la forme 

d'ouvroirs laïques donnant à l'occasion du travail à faire à domicile, soit par le 

moyen de religieuses sécularisées et installées comme entrepreneuses. Les docu-

ments recueillis au cours de l'enquête ne permettent pas d'indiquer, même de 

la fa~on la plus approximative, dans quelles limites cette sorte de transposition 

a pu être effectuée. 
Telles sont ( sous réserve d'une exception, d'ailleurs assez importante, dont 

il sera parlé dans un instant) les conditions principales dans lesquelles se pro-

duit le fait d'entreprise. 

De la sous-entreprise il y a peu à dire, car elle a été très rarement constatée. 

Elle a été signalée principalement comme pratiquée par un certain nombre 

cl'œuvres parisiennes d'assistance par le travail, qui obtiennent de grosses entre-

preneuses la rétrocession , sans bénéfice, d'une partie dt1 travail qui leur est 

conlié (5). En dehors de là on n'a trouvé que quelques sous-entrepreneuses , à 

Paris, dont la situation est si misérable qu'on peut se demander si cette rareté 

ne Lient pas à la quasi-impossibiiité d'une catégorie d'intermédiaires entre 

l'entrepreneuse et l'ouvrière, ciuasi-impo ;sibilité qui résulterait de l'insuffisance 

de la marge de profit dont dispose l'entrepreneuse. En province, il est vrai, on 

(1) T. l", p. 60 et 61. Voy. de pins p. 70, 73, elc. , et ci-dessous, notamment p. 54- 55. 

( 2) T. l", p. 4o, 4 1. Les entrepreneuses fon t faire le finissage au dehors et trouvent là leur 

principal bénéfice; tel est le cas, par exemple, des entrepreneuses XIX et XX ( t . l'", p. 76 et 77 ). 

Malgré la généralité des termes cités ci-dessus, il existe encore des entrepreneuses pour le mun-

tage seul. (Voy. t. l"', entrepreneuses XXI et XXII, p. 78 et 79 .) 
(3) T. IV, p. 243. 
(4) T. Il, Le Mans, ouvrière n' 10, p. 752 à 755. Au Mans également on a renconlré une 

sœur sécularisée qui est gérante d'un dépôt pour un grand magasin de nouveautés de Paris et 

qui réparlit le travail entre les sœurs sécularisées de son ancien couvent. (T. Il, p. 7,S.) 
(5) T. l", p. 52 et 53. 
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a rencontré des sous-entrepreneuses, mais elles étaient pl'esquc toutes dan s 
une situation spéciale dont il sera tout â l'heure question ( 1) . 

Au-dessous de l'entrepreneuse, ou sur le même plan que l'entrepreneuse, 
avec laquelle il est parfois f'acile de la confondre , on trouve, dans certaines 
régions ( Cher, Loir-et-Cher, Tnclre et Sarthe principalement), la dépositail'e , 
engagée tantôt par un fabricant de lingerie, un magasin de nouveautés, un 
chemisier, etc. , tantèrt par une entrepreneuse. 

La véritable dépositaire es t m1c sorte de contremaîtresse ù l'extérieur; ell e 
est payée directement par son employeur, soit à la journée, soit à la douza ine , 
nu moyen d'une prime proportionnelle aux quantités produites, e tc. ( 2 ). Tl y a 
mt:me des dépositaires dont les services sont si minimes ffu'on pourrait plus 
exactement les qualifi er d'ouvrières de première classe; leur- rôle réduit ne 
comporte aucun salaire spécial ; l'employeur se borne à !es favoriser clans la four-
niture du tl'avail de manière à ce qu'elles n'aient pas de chômage (3). On pourrait 
( s'il n'y avait quelque danger à trop marquer cette nuance ) réserver aux p re-
mières la dénomination de « gérantes de dépôt». Quelque sort qu'on fasse it 
cette distinction, il est certain que, parmi !es dépositaires, on rencontre des 
situations industrielles fort inégales , el qu'il y a bien des degrés entre la gér:rnte 
dont le dépôt possède un atelier où les ouvrières engagées viennent: apprendre 
les détails des travaux qu'elles auront à cxécnter à domicil e , el la dépos iL::1 i.re 
qui distribue à tro is ou quatre voisines les pnquel:s de chemises c1oi lui son I. 
envoyés (A). 

Mais d'onc l'a~on générale le rôle cl.c toutes les cleposilai res es t le mèrn e : 
elles reçoivent de leur employeur une certaine quanlilé de lravail qu'elles clo.i-
vent distribuer à des ouvrières locn lcs, cl.ont Ie recrul.ern cnl. es t :l eur principal e 
rnjson cl' être ; par[ois elles visiten i. l'ouvrage , tot\j ours elles le concen tren L nn P. 
l'ois fait et le t iennent à la disposition de l'entrepreneuse ou du fabricant:. 

Tel est, dans ses ügnes essentielles Je l:ype de la dépositaire normal e, si Lan t 
est, du moins, que l'autre g·enre de dépositaire do nt il reste à parler soil: un 
dérivé du pl'ernier. Quand le fabricant cesse de donner une rémunération t1u el-
concp1e à la déposita ire, ce.Ile-ci , si elle esl: ordinairement chargée de r-églel' 
les ouvrjères embauchées par elle, se paie sur les prix de fa~on e t pa r ceh 
rn êmc devi ent entreprene1.1se ; quand c'es l: une entrepren euse r1ui agit tlc la 
sorte , la dépositaire se transform e en som-enl.reprcneuse. Facile il e tnhlir en 

( , ) T. I", P1Jl.1·cprcnc1J scs X.Ir ( p. 70), XX.V I ( p. 8/1), XX VII ( p. 8li e t 85 ). Ces deux clc1·-
11 ii·,·es se plaig1J c11I. en l.enncs L,·ès virs de l'exploitai.ion don!. ell es seraicnl l'objet de fo pari. de 
lrurs c11lrcprP. 11 cusr.s ; l'un e d'ell es !'\1 crch1 ·, d.'aillc11l's, ù dcv<'nir cllc. 111êrnc enlrepi·cncusc. 

(:-! ) Exemples 1l P. payemcnl rlirrcl clc tli!posllrrirc pm· lcs ·,.mp-loyeurs: l. 1er, p. :>.f"1; l. Il p. :~9. 
?. n , 7 :rn , 1.. 111 , p. li :dl , cLc. 

(.1) Voy. dc11x exemples, t. 11 , p. 297 Pt 737 ( no Le ). 
(L1) 'I'. 11 , p. 7%, 7.36, 7.3 8 cl: 7/11. 
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théori e , la distinction entre déposi taires d 'une part , et entrepreneuses ou sous-
entrepreneuses d 'autre part, est en pratique d'autant moins nette que l'appella-
tion de dépositaire est donnée à des personnes qui certainement sont entre-
preneurs ou entrepreneuses ou sous-entrepreneuses et non pas de simples inter-
médiaires ( 1); el cette confusion a subsisté dans l'enquête, dont les éléments ne 
permettent pas, bien souvent, d'apprécier la nature exacte des dépositaires. 

Ce qui caractériserait plutôt les dépositaires quand. elles agissent en entre-
pt·en euses, c'est qu'en général elles ne sont pas , pour ainsi dire , des profes-
sionnelles d.e l'en !.reprise; n'étant pas rémunérées par lem employeur, elles font 
payer leurs services au plus juste par les onvrières qu'elles se sont associées, 
les clillëre11ces enl.1·e les prix qni .leur sont donnés et ceux qu'elles donnent 
dlcs-mêmcs sont d'ordinaire minimes: et ces prélèvements réduits leur font 
nne situation qni parait sensiblement in(érieure à celle des véritables cléposi-
Laires. 

Qu'elles se fa ssent payer leurs servi ces au plus just e est un fait certain. Une 
des raisons de ce tte modération de leurs ex igences se trouve da ns le nombre 
croissant des dépositaires ; comme poLLr .les patrons , comme pour les entre-
prenenses , il importe de noter ce lle multiplicité grandissante, eu ce qui con-
cerne , du moins , les régions où l'organisation êle dépôts es t chose habituelle. 
Lhns l'Jncl.re, dans le Cher, dans la Sarthe , ce fait est signalé par un grnn cl 
nombre de peesonnes inter rogées; cl ans quantité d'agglomérations sa 11 s irnpor-
1:ance, il y i.\ plusic111·s dépositaires ( tell e une localité de 760 habitants où i l 
n'y en a pas moins de 6 ) (2) ; d pour peu (JUC le commerce de l:i. li ngcr.ie n soit 
pas en élat de crise , ces nombreuses déposita-it-es , qui se concurrencent entre 
elles el s'enl.èvcnl la mai11-d.' œuvre , cessent vite de fou rnir assez de lravail, ou 
clu travail cl.ans des condi lions suffi sammen t rémun ératrices, ù leurs em-
ployeurs: ceux-ci cherchent d.e nouvelles dépositaires ( comme ils cherchent d.c 
nouvelles entrepre11 euses ) cl.ans des localités ou m ême dans des régions non 
encore ouverles au travail A domicile. C'est ce que faisait cette maison d.es 

( 1) Ain si 1e gc~ra11 !. d'nn dépùl Con 11 crré( S:1 d hc) parail n'èlrf• qu'en cnlrrpre~1cuL' ordinaire, 
car l f• s 011 vri1~rcs Sf' plnigncnt qu'il opèrr. un prélèvcm<' nl. excess if sur les prix qui Ji.ri sont payés 
Ù l11i~n1 ômc· ( I.. 11 , ·p. 73fi cl 7.'~ 7 ). - 1\ 11l.rc crc1u pl c : 11 11 c 111ui so 11 qui 11ossècl c une succfft'sale 
all Mans a deux <.l«~pùL-. dans la régjon ; cll, , donne un x. déposit aires le j)l'Ï X. pa yé au x. o irvri èrcs du 
Mans, plus le porl; c'est aux tl éposilaircs ù trouver les ouvriôrcs 11 C(·css.1ircs cl .'t fi xe r lenrs _pri x. 
de fo çon . Ces déposit,,ires sonl. bien plu Lût des cnl:rcprencnses ( t. li , p. 7,1" ). - Deux "clépo-
~•Ïlaircs n d,~ Ml!obrcq ( In dre) .Ion\. plutôt, l'un e l',~ntreprjsc, ct. l'au l:rc la sons-cnl1·cp t·isc , car elles 
se pn)1cnt .s ur les prix de faço n <lo11n l-s aH'x ouvri èrrs ( 1.. ri , p. 390 ). -- [1H'Crscrn c 11I: voici des 
sous-cnlr·r:prrncuscs qui prélèv r.nl pru de chose sur Jcs p1i '(. de .fo ço n payés aux. ouv ,·.ièrcs , ma.is 
qui. reçoivent cfo ,·crlain cs maisons une· pc l.11.c ·i11clcmnjt.ù pa l' tlouz~rin c ,l e jJÎèccs passant. c11l rc 
leurs mains ( L. 11 , p . ~0 1) : cc sont: hi.en des sous-cnlrcprcncuscs, rrnri s ell es ont nnssi , en partie 
le cm·aclèrc de co nll'<'lllaÎlrcssrs jn téressérs. 

(:i) T. Il, p. 300, - A Ji:eommoy (Sari.be) où r écemment il n'y ava'ÎI: qu'un cl épM de lin 
gcri e , on a relevé 5 au moment rlc l'cnqu êlc. (T. H, p. 7/11.) 



envll'ons de Paris qui écrivait à deux entrepreneuses qu'eHe occupait dans la 
Sa rthe : 

Nans profilons de ce tte lellrc pour vo us engager à chercher d'a utrns ouvrières et 
for mer de peLits dépôts uans les villages vo us environnant; nous avons beaucoup de 
Lrnrn il ; ch aque année cela augmente; il faut donc vans or ganiser pour faire beaucoup; 
surto ut ne p rnnez que de très bonn es ouvr ières (1 ). 

Dans ces conditions la concurrence entre les dépositaires prend des propor-
1 ions telles que l'exislence des dépôts est subordonn ée à la réalisation d 'un 
profit des plus réduits ; et même , les ouvrières qui les ont acceptés sont parfois 
obligées de les fermer . 

Une s~conde raison qui peut servir à expliquer la faible rémunération dont 
se contentent d'ordinaire les dépositaires, c'est que cette rémunération n'a poat' 
elles , le plus souvent , que le caractère cl\ m appoint. Grand est, en effet, le 
nombre des dépositaires qui ne s'occupent de la confection d'articles de lingeri e 
qn'à titre subsidiaire et qui, comme beaucoup d'enlrepreneuses et de sous-
rntrepreneuses dont on a noté plus haut la situation spéciale sans autrement la 
définir, trouvent lem principal bénéfice dans la vente de différents ar ticles. 

Ces commerçants ou commerçantes qui dirigent une entreprise ou un dépôt 
clc li ngerie , ces en trep reneuses , sous-en lrcprcneuses ou dépositaires qui cxcr-
cr nt un commerce, on n'a pas essayé d' en dresser la liste , mais on a pu 
1·ccueillir des renseignements assez complets su r ce point pour un certain nombre 
d'agglomérations dans Jes régions visitées . 

D'abord dans le <lépartcmenl du Cher. Aux en virons d'Henrichemon t( 2) il y 
a , pa raît-il , de nombreuses entrepreneuses comm erçantes ; de même à Sain t-
Amand et surtout clans la campagne voisine ( 3 ) , où beaucoup de sous-entre-
pl'cneuses exerceraient un commerce , celui de l'épicerie le plus souven t. A 
Aubig ny (li ), su r deux entrepreneuses il y a u ne épicière. A Graçay et Sa inl-
0 , 1 lrille une seule entrep reneuse, sur six , est commerçan te : elle est m,irchancl c 
d'é toiles ( 5 ). A Chàtcauncuf ( 6 ) un ma rchand d 'étoffes fait confectionner des 
n1ti cles de lingerie ; on ne signale qu 'un e autre cnll'eprcneusc. A Lignières ( 7 ) 
il existe m~e quim.aine d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses, dont la moitié 

{t ) T . Il , p. 73ft. L'aug-mcnlali on clu nomb,·c rl cs dépô ls est déno ncée n0Larn mc11 L L. Il , 
p. 390, 7lto, 7/1t , clc. D'aulrc parl cli c rossorl 11d lc111 <·nl cle l'enquête ( voy. l"" · cxc rnpl c les 
r< \Iotes sur 11indus lric de la lingeric 11 consacrées i1 diverses localités d u dt'·parlcm1 •11L de la 
Sarlhc.) 

(2) T . ll , p. ,7. A la Born e et aux cnvirnns il .Y aurajt de nombreuses entrepreneuses com-
mcrçanles. ( Ibid., p. 8.) 

(3) Ibid., p. t t . 

(li) Ibid .. p. 8. 
(5) Ibid. , p. 9. 
(G) fbid., p. 1 0 cl , , . 
(7) !bit! ., P· i i. 
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environ sont marchands de nouveautés ou épiciers. A Dun-sur-Auron ( 1 ) la 
· proportion est la même : sept sur plus d'une douzaine ; 2 vendent des nou-
veautés, 1 des tissus seulement , 1 de i' épicerie, 1 de l'épicerie , de la mercerie, 
des tissus, des sabots , 1 du café , 1 des machines ii coudre. 

Dans l'Allier ( ~lontluçon et Commentry ) deux déclarations concordantes 
donnent à penser que les entrepreneurs-commerçants sont légion ( 2 ). 

A Villefranche (Loir-et-Cher) il y a une dizaine d'entrepreneuses : 

Presque tous les entrepreneurs ou entrep1·eneuses vend ent aujourd'hui quelque chose. 
One seule entrepreneuse ne vend absolument rien; quelques anciennes ne tiennent 
qu'un commerce insignifiant; c'est ainsi c1ue Mm' R . .. ( 3 ) ne vend dans son année qu e 
qu elqu es sabots. Il n 'en es t pas de même des nouveaux entrepre!1em·s ou entrepreneuses ; 
il s vendent de l'épicerie ou des vê tements. La principale entrepreneuse de Villefrancl, e . 
vend un peu de tout : vêtements , chapeaux, chau ssures , vaisselle , épicerie , etc. Deux 
nouveaux entrepreneurs sont en même temps marchands ambulants ..... 

Telle n 'é tait pas la situation jadis, déclare la même entrepreneuse ; il n'y 
avnit que trois entrepreneuses, dont un e seule vendait des marchandises aux 
ouvriéres : "Mais cela ne pouvait se comparer aux commerces tenus par la 
plupart des entrepreneuses d'aujourd'hui n 

A Selles-sur-Cher ii n'y a, parait-il , que deux marchands de nouveautés sur 
nne dizaine d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses; mais clans les villages des 
environs , des sous-entrepreneuses tiendraient des magasins, surtout d es épi -
cen es. 

Dans l'Jnclre , cette rruestion des en trep reneurs-commerçan ts paraît avoir 
été un peu laissée dt côté au cour·s de l'enquêt e; on. voi t seulement qu'~ 
Méobecq tous les dépositaires, sauf un, font du commerce , et qu'à Chabris 
uri gra nd nombre sont clans le rriême cas . 

L'enquêt e faite dans la Sarthe pr ésente la même insuffi sance : deux entrepre-
nc11 ses seulement sont signalées comm e vendant de l 'épicerie et de la m erce rie ; 
ma is il est permis de conclure de certaines allusions que celte situation est fré-
quente (,:. ). 

Dans le Nord, on peut noter le cas ( don t on ne saurait dire s'il es t excep-
tionnel ) d'un menuisier qui es t entrepreneu r ou plus exacl.emenl: , sernble-l-il, 
gérant d'un dépôt de lingerie (5). 

A Grenoble, il y aurait des en lrepreneurs qui seraient commerçan l:s, surtout 
épicie rs (6). 

(1) T. li , P· 12. 
(2) ib id., p . 2lt8 et 2/ig . 
(3 } L'enlrepl'encuse qui donne çes déla._ils ( t. Il , p. 29 9 ) ; il s sont co nfi rmés en subslancP par 

u11 e autre entrepreneuse de Villefra nche ( p . 298 . ) 
(4) Voy. t. Il, p. 739 ( Bouloire ), 7/i o et 7li 1 ( Va ncé) . 
(5) T . TT! , p. L, 28. 
(6) T . IV, p. 182. 
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En somme, on peul ùire ( sans pouvoir .1'
1
~f1irmc1· alisc, lumenf, l'cnqu,"; lc 

n 'ayant pas donn é sur ce point Lou f: ce 'lu'clle aurait pu ) Cfll e Jcs commersa nl s 
entrepreneurs ou dépositaires existent. principalement dans .le_ Cen tre : Cher, 
Jndre, Loir-e t-C her, Alli er, (1) e l. cl ans Ja ."a rl:h e où il. esl. permis de cro ire, 
en deh ors même des comm encements de preuv e donnés , que l.anl de d éposi-
taires et de petites entreprenet1scs ne pourraient vivre de .l.a seu le industr ie cl , 
.la lingerie. 

Avunl: de p'rés nter cc l.f.e rcvt1e des 1·égi.ons c l. d s local iles oi1 011 a renconlr · 
d.es en trepreneurs ou dépn ·itaires de lingeri. qt1i. so nt en 111,: rnc l.e111ps c;o111 -

mer ,;ants, on a d.onn I ù en l: ' nÙre que ces 011u11 l'(;, ,.lllls qui se so 11I. mis ù ln 
ling·cri e, ou ces en lrep ren uses etd 1posil airn.- qlli nt pris un commcr~ ', gan-n enl. 
surf.out:\ l'cxc rcic• cl e h;u1· commerce. ll n'est p;is i1111t.i lc le pr 'ciser, par des 

ex: mplcs ou en rapporl.an l. clivcrses opinions , l.es r:ipporl.s d s d.cnx groop ' s 
d 'occupations. 

Une entrep reneuse ou un e d.cpos iLairc ne peul. pa: viv re si cLle n'exerce nn 

pcl.il commerce : tell e si. :l' affinnal.i on sans cesse répet.éc dnns ce rf ai 11 cs ré-
gions (2); ou, plus cxaclcmcnf: , on den1anclD !1 l'cJJl.repri sc ou ou d,':p!'> I. de lin -
geri e de !aire v·ivre on cfo f'airc prospérer le ·nrn 1nercc e:-:erce : 

C'es t , dit. 1111 11w 1·~lrnnd d1: no11 v :u1tc:s c11L1·cprCl nc111· le li n::,!;c ri c , l' c11l.1·cp1·isc do 

li ng,i1·ic qni p 1·1110I. nn petit mnrr.l1nnd ti c Lcnir , l'c11lr 'pr·iso rlc li n,, r. ,·io qni di1·c,·.fc: ,. 

nw nl. n1l l11i 1·npport,c ,·ion. r. \ is l. g1·,h:c 1111 trnvnil qn ' il v11 l11 i- in /lmn tli strib111Jr dm, s ln 

,-:1111p11 g111: r111 'i l s'1.,s~111·,: 111 lid i lit1\ d'11,11: œ 1·L11 in, , di tl nlolc (:~) -

1111 nul.re 111 nrckrncl il, • 11C)11 vn:11if«':s (li ), :H1C;ie11 •11lrrïJrcncor d.o lingeri e , 11 

du1111 é des d '•la.ils pi ns précis. D'up rùs l11i , pu111· <111 ' 1111 111 arcli a11d -c11 tr'p1· •nc11r 
ail. :lv:tnl:111:,·e :'1 l~1ir1) conkcl.i un 11 cr de la ling ri e, iJ l',wf. que :les ouvri ères qu ' il 
c111p loj c consc:nl l' nl. :\ dc'.·pense r en:\ ·hals d:1 11 s so n magasin au n11 ius la 111 oifi c: 
de leurs g~in s ; il en esl souvcn l ainsi , p:,rnil.-i]; c l de nornbr •11 scs maisons, 

dans Je dciparlc111 c11l du Ch er c l dans Ge lui de l'I ndre, réali se ra i •ni. par là de 

he:i ux b6néJi ccs ; l'une cl 'eJJ rs ne gt,gnc <fil e :t,ooo f'ran cs sur :)0,000 l'nrn cs Je 
linge ri e qu 'e ll e l'ait co nf cl.i unncr par an , rn uis ses :dfaires , grùce 11 lu linge ri ù, 
pr<; nn ent onr: exl.e11 sion co11 sid éruhfe, c:1r «Jes ou vric': rcs sonL , pour uinsi d il't, 
ubligécH Je He l'o11rnir ch(:z lr;s curnrn1:n;. unts-r;nl.rcl'rene11rs, <; I. il arrive: géru':ru-
lc: rn e; nl. 11ue cc 11 x-ci , l' rufil.1Jnl. de 1:, sil.11 ul.ic,11 , 1J uf, rnr:11l i; nl. lnH pri x dn vc:ril.r: ri e 
1 eu rs rr,:J rr;h,rncl is<:s "· 

On e: e: nf.reprc; nc)us'.2 de li nr,n ri e ,fo Vill el'r,111 r:l1 r:-sur-Clir;1 · c1ui , :'1 c:r) c111 '1dl c 

( , ) Il cs l ?1 1·c: rn:1rqu r,r qw: 1'1·nqu1'.: l.1; foi 11: da rH1 r <:R dt: ux dl:pi1 1'1 1.: 111 C1d.s H1a p:,s /. 1,,; Lr,'·g 

(: Lt~11 d1,1r; , 

(z) l .c:s i11l {·rcss /:cs 11 c 11fll 1L fHHI sP ul c!-1 à r.x- pri m1;r ce ll e opi11i,,11 ; voy. 1·1: qw:: di l 1111 folJ1·ic:wl 

de Cl1 &Lr.:11111 r; uf~,w ,·-<: l1 f! r ( 'I'. Il , p. :10) . 

(:\) ' f'. Il , I' · :Hi. 
(/i) 11, i,1 , p. :;7 r; I :J8 . 
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prc\1.end do moins, foiL rort pno d e com me rce, d écla re, dnn s Ir: rn 1~ rn c scns (1): 

Deux nouveo ux cntr·eprcnc11r·s son t en m (l mr; 1.1:mps murd,un rl s u,r,l1U l,,nts : ils vo 11 l. 
de vil lage en village disl.r il 11 anl clu trava il, <m vendan t de l'épicerie el. de lrr ro 11 en 11 (:r ic. 
C'est aux col. rcprcncu,·s cl en lrcpi:cucusf's qu.i vendent ri es marcl ,un di scs q11 c vo nl. les 
ouvrières. Gl les sont surloo l. a l.tirées cl ,ez cc 11 x q_ui ven dent cc qui I e11 1. l.c11Lcr leu r co-
quetterie. Pour alli r r ch z eux I s 01.tvr·i,\res, les commerçants au,;mcnlent légcrcm ni. 
lcu ,·s prix de faço ns , cl cela l. 11 e les ,wtr·es cntrepr ncurs. 1,es co U1m cn;nn l.s c11 x-m(l ,ncs 
ne do ivent pas gagner grund 'chos avec la li ni;e1·ie; mais co mme il s s·urran genl. pom• 
q11 e .l'uq,enl gagné par lus 01.1.vr iè,·cs ne sorte pas d.o chez eux, il s 1.1ui;111 -·nl. nl ains i le111· 
rlic 11 Lèl •I; ,c r:ill.rnpeuL d" ·elle fa~on . 

'l'ou_j nt1rs lnns .1-e JJ1 6in e sens u p·ul: repr d.u i.1 ·c .l es li.gncs ci-dcsso.:,s q11i 
CO ii ' CJ'JI Cnl. 11 11<! der si ta ire d Méob ecq (.lnd re) [::>.]: 

Ce tl.c so 11 s-enl.r·cprcnc 11 s ', comme lu pluJ_JUrl de sos somhlab! ·s du11s ]es campngnos, 
ne prend Iu1 dépôt rl c li nger ie qu e comme nccessoi,·e de son cornmcrcc pr i11 cipal cl. 
po11r gronp •r une cl icnl.èlc; les f'cm m •s à <p1i cli n donne dn ll'llvn il s,: lo 11 rni ssen1. cir ez 
el l,; dr: prl!i.\\rc11 cc p1u· r~ci p1·oc il.t.\. L'entreprise de lin n-ci·in 11 e loi 1·np1H11·te ,;nt':i·i,: Jll'<! lr:-
vnnt to p. , oo, Bi le tH ~ r 11_;oit g11 è1·c q 11 0 :.i :lo it 300 l'r n11 cs d'o nvriq.;c par mois. 

Son hén cli r:o ùrnl: pnnr ln sons-en tre pris· rl e travnn x de lingerie ne scrn il. 
rlo 11 c qu · de :>.5 :'1 :)0 l\·nncs pa r mois ; on co in 1 re11d (san s d'a illeurs ponvo ir 
li xe r rm ch iffre) omhir. n son .hé n<\ ri i:,i n et rloi l èl.rc min im e (3) . 

P111·fois i l y 11, 1101, plns hé néli r:e mai s perl.,~, dn 11 s ce l. l.e cr,1nb in11 ison l'nn 
,:011 11 11 rc, :ivcc la con l' •i:l.ion de .l i11 ,nri c: 

!.ri cuic ui us l. 111 u11 vui s, car lu cl ic11 lt': le que 1'011 al.lire ainsi prc11d plus d<! mu rcl ,un-
di ses p1

1cl lr. 111 '. ~u.g 11 c , cl. on pel'd so uvent 0 11 lui l'a i:wnl crl!dil. (fi ). 

D'aolr • pu r l. il y a, 0 11 1. rc les fra is q ui in ·ombcnl. i, l.'e n trc prcn e 11 r , les de ran -
. gcroc nl.s mu ltip les nuxqor:ls il cs l. ex pose d.c lo pu 1t <.l es oovric res , 1. 'l "i 
le gê nent dam son C0 1J1 rnc rce, les rcs po 1~8abi li l.éK, e l.c . ; de ~o r l qoc si ses 
ùtrvri è res n e lui prc1 11Hml. pas osscz Je 1n1.u ·li antliscs , ou plut.M s'i:1 ne purvic r1I. 
1>,,s /, les co nl.rui11 clrc ;', d 61,crJHc r che·1. lui une certu ine purl.le de 1'nr1:;c11l q u' il 
lr:11 r r1 :rncl, l'n,11 (: r,.d.irJrJ es t. rrr 1,u vu isc, el le co rr 11 ne r·1:u11 J.- cn l.n:pl'l:Ot" 11· r, 'a qu.',\ 
y rn c l.l.n : lin (:>). 

f.r: l' ~_y1J 11 1f;ril. r:n na l.ul'J; <:si. dr,n,; la 1:onsi'iq11 r!nr;e pl11K 0 11 , r,nin s ohligr\(; d~ 
l'r: xe rciu; d'un r:orn rn r: ree l'a r 11 11 r:nl.reprc11c ur ou 11 n d t': pr,~i l.11 ire (fi ). 

( •) 'I'. 11 , JL '-!/!)· 
(,) 11,i,l. I'· :l!J(), :;!) , , 
P) v,,y. (.! Jll '.O,'f: , 0 11 h1..: ,mi11 , L 11 , P· .10, :>./18 , i /1! ) 1 7/10 , 7/11 ; 1. IV, p. 18:L 
(/1) 'I '. JI , p. :111. 
(!, ) 11, ;,1_ I'· :m . 
(fi) Voy. 1:i-d ri,om1rn p. 7?. 1 JHHII ' li: p••y<! 111 t; 11I 1:11 11 :d11rP . 
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Ill 

Les ouvrières. 

Les ques tionnaires d'ouvrières contiennent un certain nombre de renseigne-

ments statistiques précieux dont l'analyse a été présentée, comme on sai L, pal' 

département. La synthèse de ces analyses particulières, en tant qu'elles con-

.cern ent la situation personnelle et de famille des ouvrières interrogées 

( colonnes 2 à 6 du dépouillement) , va fournir une première série d'indications 

sur le personnel ouvrier de la lingerie à domicile qu'on a rencontré au cours 

de l'enquête . 
Ces indications seront complétées au moyen de documents non statistiques 

provenant également de l'enquête et concernant le recrutement et la valeur 

professionnelle des ouvrières lingères à domicile. 

J. REr,'SEI GNEll[E NTS STATI S T I QUES SUR LA SITUATION PEJISONNELLE 

ET DE FA/IJILLE DES OUVRIÈRES INTERROGÉES. 

1 ° Entrée clans la profess ion. - Les indications de la colonne 6 ( durée de 

l'exercice de la profession ) combinées avec celles de la colonne 2 ( âge des 

ouv l'i ères au moment de J'enquête) ont permis d'é tablir l'àge auquel les 

ouvrières rencontrées ont commencé le métier de lingère à domicile. Rappelons 

qu'à ce point de vue on a, dans les analyses par département , divisé les 

ouvrières en trois catégories : 1 ° celles qui ont entrepris la lingerie à 18 ans au 

plus tard: ce sont des professionnelles d'origine; 2° celles qui s'y sont mises 

entre 19 et 25 ans; on peut considérer que beaucoup d'entre elles sont de-

venues plus ou moins des professionnelles sans précisém.ent avoir eu Ul) appren-

tissage; 3° enfin les ouvrières qui n'ont commencé le métier qu'après 25 nns ; 

c'est clans ce groupe qu'on trouve principalement les lingères de circonslances. 

Le tableau ci-dessous groupe les résumés statistiques établis pour chacun des 

départements oü l'enquête a eu lieu·; on l'a complété par l'indica tion des 

chiffres relatifs aux principales localités visitées. 

Ouvrières ayant entrepris la lingerie .-

À 18 ANS ENT!\E AU-PESSUS 

DÉPA!\TEMENTS. 
el 

l 9 cl :.15 ANS , DE ~5 ANS, 
AU-DESSOUS, 

1>- 100. p. 100. p. 100. 

Aisne ( Sainl-Qucnlin cl Tergnier).... . ... ... .... . . ... . 50 34 15 

Allier ( Mon tluçon et Commentry) [ cnscrnhle ] .... , . , . . . , . . . 118 13 38 

Montluçon . 33 11, 52 

Conimcntry . ..... . .. . . .... . . . . . . .... .. . . . . . . ... . . .. . 80 10 10 
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DT>PARTEME N T S. 

Boucl1os-<lu-Rli ônc (Marseille} [ cnsclllblc ] ... ... , .•.. 

Lingerie de femme . . .. ........ . . . . 
Lingerie d'homme ......... ... . •. • .• 

Cher ( 1 2 localités) [ coscrnhlc] .. ..... '. . • . 

/Jourgc, .. 
l\![urc,!ll. . . ... . •• • .• • ..•..•. •. •. • .• . • . . .. . . ... • . . . . • 

D1u1-sur-Auron • . ..... .. ... ... . •.•. , .. 

C-rui;ciy, Sain t-Outrille . . . . . .. ....... . . •.•. ... . 

l'icr.::on ............. . . . 

Garon ne { Haute-) [Toul ouse c l environs} . .. . 

Hl:raull (Monlpcll_icr) 
I ndrc ( 1 1 loca li tés) [ ensemble J 

C/,ii.tCfrnroux, li119cric d'homm e 
A rgcnlo1t ( ensemble) .. ....... . 
Niherne ...... . . 
Sa int-Gaultier .. .. . .•.•.. 
Chab ris ......... •.• . 
J!cuilly . .... 

Isère (Grenoble) . 
Loir-cl-Cher ( 3 loca li tés) [ cn!',cmbl c ]. 

Bomorcrn ti11. 

Villefra nche 
Selles . 

Mai ne-cl-Loire ( Cl,1olcL ) ..... . ...•. . . 

1\Icurl li e-el-Moscl le ( :.t local ités) [ cnscmhl c J 
Na11cy ......... . 
l los ières-aux-Salincs . ... ... . . 

Meuse ( :.t loca l.iLés ) .. . . . ... . 

Nord ( 7 localités) [ensemble ] .... . •.... . 

Lille ( c11scmblc) . .. . . 
Cambrai . ... . ......... . 
1:Vali,,court, . ... • .•. . .•.•.•. •. . .. .. . .•... • . . . •.• . • • . 

l't:lalinco1Lrl . . . .... . . . .•. • . 
Oise ( Beauvais} . 
l'us-<le-Calais ( Sai nl-Ümcr) ......• . • . .•. • .•. .. .. . . • .•• .•. 

Hhône ( L yo n ) [ensemble] .. 

Li119erie de femm e cl d'e ,ifcrnt 
Li119crie d'homme . . ... .. . 
Li,19erie de ménage et lingerie pon,· amures d'assistance .. .. .•. 

S"rtl , e ( 1 /1 locali tés ) [ensemble] ..... . .... . . .... . 

Le 1lfans . ... . . . .. .. ... .... . . . 

Pont-dc-Gc1wes, .'Montfort-lc-Rotro1t, 

Seine (Pari s ) [ensemble ] .... . . . . 

Lingerie clcfcmmc et d'cnfa11 t . .. . 
Lingerie d'ho,nmc. . . . . . . .... . .•. • . • . ..• . • . 

Linge de ménage . . 
CEuvrcs d'assistance . 

Seine-I nférieure ( Rouen). 

Somme ( 5 localités) [ensemble ] . ..... .. .. . . . .. •. . .. 

Amiens . ... ............••.... . • . 

_Vos~es ( Épinal ) . ... .. . ........ . .. . .. . . . , . , . •. . .•. • . 

À 18 ANS ENTRE AU-DESSUS 
cl 

A U-DY.880 US , 19wr :.t5ANS, Dfo; 15 ANS , 

p. 100. 11. 100. I>· 100. 

6 [ I li 2/i 

66 9 2// 

50 33 16 
55 Hi 29 

6 6 87 

95 5 
78 7 1li 
75 25 

61 26 12 

63 LG 21 

no 5 5 
56 l& 25 

23 23 5 11 

72 1li 1li 

78 1li 7 
60 26 13 

87 6 6 

30 15 54 

Slt 10 5 

66 11, 19 

56 20 24 
77 23 

13 26 

37 50 12 

115 15 110 

37 17 1/5 
71 7 21 

58 18 23 

GO 2G 13 
76 8 16 

37 25 37 

76 2 // 
,16 63 
22 33 11/1 

92 3 li 
1,2 15 1,2 

33 16 50 

50 15 34 

16 83 

27 55 18 

35 41 2!i 

40 50 10 

33 19 li7 

43 20 36 

47 22 30 

22 26 51 

25 7 68 

2G 33 /JO 

30 39 30 
r,o r,o 19 
02 8 
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Ce tableau permet des rapprochements entre certaines situations de fait, 

mais il serait téméraire de chercher à en déduire des considérations sur le 
recrutement et la valeur professionneil.e des ouvrières clans les divers départe-
ments considérés. Si l'on prend, par exemple, la colonne des ouvrières qui on t 
entrepris la lingerie à 18 ans au p l.us, voici, entre autres choses, ce qu'on trouve: 
les pourcentages sont sensiblement les rnêmes ( 5 5 et 56) pour les deux départe-
ments du Centre ( Cher et Indre) où on fait ie plus de lingerie à domicile ; mais 
le pourcentage correspondant n'est que de 2 7 dans le département de la Sarthe, 
pourtant fort important au point de vue de la confection d_e 1~ lin g·erie. Si on 
en visage, non plus les départements, mais les localités, on relève des pom·cen-
lages, qui n'ont rien de surprenant d'après ce qu'on sait d'.autre part, de 95 à 
Mareuil (Cher), de 92 à Saint-Omer, etc.; mais on trouve également 92 p . 100 
à Épinal , go p. 100 à Montpellier, 76 p. 100 à Lille, etc., villes qui ne sont pas 
des centres de lingerie; par contre , ReuilJy (Indre), qui en est un, n'offre qu'un 
pourcentage de 3o. 

L'explication de ces apparentes anomalies ( et il serait facile d'en présenter 
d'autres du même genre) se trouve tout naturellement clans l'évolution et 
l'extension à de nouvelles régions de l'industrie de la lingerie à domicile; et, à 
ce propos, on peut reproduire les lignes suivantes écrites au sujet du tableau 
relatif à l'entrée clans la profession des ouvrières interrogées clans le dépa r-
tement du Cher (1) : 

Les indications de ce tableau doivent ètre apprec1ees en tenant compte de ce fa it 
qu<J durant le dernier demi-siècle ( c'eil-à-dire depuis l'époque à laquelle les plus vieiHes 
ouvrières eencontrées ont commencé à faire de la lingerie 11 domicile), cette industri~ 
s'est étendue dans le département du Cher et a pénétré dans les localités où auparavant 
on ne Ja tronvait pas; il est clair que dans ces localités et à ce moment la lingerie n'a 
pas été entreprise spécialement par des jeunes filles voulant en faire leur profession, 
mais par des femmes de tont âge capables de manier l'aiguille. 

Ces considérations valent pour toute la France. Une des conséquences qu'on 
en peut tirer, c'est qu'il serait illusoire d'essayer une comparaison , par genre de 
lingerie ( comme on l'a fait pour Paris ) , des âges d'entrée r elevés clans chaque 
localité adonnée spécialeme11t à ce genre. 

D'autre part, il convient de remarquer que les professionnelles, c'est-à-dire 
les ouvrières ·qui généralement ont commencé jeunes à faire de la lingerie, 
peuvent être , par rapport au nombre total des lingères, aussi nombreuses et 
même plus nombreuses clans une ville qui confectionne seulement sa propre 
lingerie que clans une localité envahie plus ou moins récemment par l'indus trie 
de la lingerie à domicile. 

(1) '1' . JI , p. 229. 
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Sous ces réserves on peut grouper ainsi les indications les plus importantes 

du tableau ci-dessus ( 1) : 
1 ° Classeme·nt des localités visitées d'après le pourcentage des ouvrières 

rencontrées qui ont __ commencé la lingerie à 18, ans au pl.us tard: Mareuil 
( Indre), 9 5 p. 1 oo; - Saint-Omer, Montpellier cl Epinal, 9 2 p. 1 oo ;- Chabris 
(.Indre), 87 p- 100;- Grenob le, 84 p.100;-Commentry, 80 p. 100; - Dun-
sur-Auron (Cher) et Nihem e( fndre), 78p. 100; - Villefranche (Loir -et-Cher ), 
77 p. 100; - Lille et Walincourt (Nord ), 76 p. 1 oo; - Graçay, Saint-Outrille 
(Cher), 75 p- 100; - Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher ), 73 p- 100; -Argenton , 
7 2 p. 1 oo; - Rosières-aux-Salines (Meurthe-et-Moselle), 71 p. 1 oo, etc. ( 2) 

2° Classement des localités d'après le pourcentage des ouvrières qui onl 
commencé la lingerie entre 19 et 25 au-s: Malincomt (Nord), 63 p. 100; -
Pont-de-Gennes, Monlfort--le-Rotrou (Sarthe) et Cholet, 5o p. 100; -Le Mans, 
41 p- 100; - Amiens, 4o p. 100, etc. (3). 

3° Classement des localités d'après le pourcentage des ouvrières qui ont 
commencé la linge rie après 25 ans: Bourges , 87 p. 100 -Châteauroux (che-
mises d'homme) et Re ,1iily (Indre), 5!r p. 100 ; - Montluçon, 52 p. 100; -
Paris , 47 p. 100; - Nancy , 45 p. 100; - Beauvais, !i4 p. 100; - Lyon , 
42 100; etc. (fi) . 

2° Ouvrières âgées. - Si la combinaison des colonnes 2 et 6 permet de 
déterminer l' âge auquel les ouvrières entreprennent la lingerie à domicile, la 
côlon ne 2 donne, entre autres reriseignements, des indications sur l'âge 
auquel elles cessent. de s'èn occuper. Si on adopt~ la limite de 60 ans, on 
trouve dans les analyses faites par département les éléments du tableau 
suivant : 

P. l OO 

Aisne (Saint-Quentin et Tergnier) ..... ... .. . .. .. . . 
Allier (Montluçon et Commentry).. .. ......... .. .. 11 

Bouches-du-Rhône (Marseille ). ..... . .. . . . .... . .. . /1 (5) 
Cher ( 1 2 localités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Garonne ( I-Iaute-) [Toulouse ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Hérault (Montpellier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

{ 1) 'foules les localités où l'enquête a été faite n'ayan t pas été portées au tableau précédent, 
mais seulement les plus intéressantes au poin t de vue spécial de l'entrée des ouvrières dans le 
mélier, iJ s'ensuit naturellement que le résumé ci-dessus n'es t pas complet e t qu'il ne présenlc 
qu e des exemples . . 

(2) Départemenls ( plusieurs localités) : Loir-el-Cu.cr, 65 p. 100; -- Nord , Go p . 100; -

Meuse, 58 p- 1 00; - Indre, 56 p. 100; - Cher, 55 p. 100, elc. 
{J) Départements : Sarthe ( 14 localités), 55 p. 1 oo, etc. 
(4) Départements { plusieurs localités) : Meurthe-et-Moselle, à o p. 100; - Allier, 38 p. 

100 , etc. 
(5) OEuvres d'assis~ance seulement, 
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P. 100. 

Indre ( 11 localités ) . . .. ......... . .. . . ..... . . ..• 8 

Isère (Grenoble ) ...... ..... ......... .... · ..... . Il 

Loir-et-Cher ( 3 localités ) .. . . . ... . .. .. . . ....... . . 8 

Maine-et-Loire (Cholet ) .. . . . .. ............ . .. .. . Il 

Meurthe-et-i\Ioselle ( 2 localités ) .. . ..... ..... .. . . . . 

Meuse ( 2 localités ) . . .... ... ... ......... . ..... . . 

Nord (7 localités ) . .. ..... . ......... . ...... . ... . 

Oise (Beauvais ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Pas-de-Calais (Saint-Omer ) ........... . .... . .... . 

Rhône (Lyon ) ............... .. ....... . . ..... . 

Sarthe ( 1 A localités ) .... . .. . ..........• . .... . • . . 

8 
10 (3) 
3 

Seine (Paris ) (pourcentage d'ensemble ) . . . ...... . . . 17 

Lingerie de fernrne et d'enfant.. . . . . . . . . . . . . . 12 

d'homme .... .... . . .... . . . . . ..... 19 

Linge de ménage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

OEuvres d'assistance ......... • ............. 19 

Seine-Inférieure (Rouen ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Somme ( 5 localités ) .. ........................ . 

Vosges (Épinal ).. . . . ... . ................ . ... . . 11 

La proportion des ouvrières âgées de 60 ans et 1Jlus est donc particul ière-

men L élevée à Beauvais ( 33 p. 100 ) et ù Paris, même si on laisse de co té les 

ouvri ères travaillant pour des œuvres de bienraisance, ouvrières qui , à Lyon e l 

à Marseille, affectent fortement les pourcentages. 1nsuite viennent les pour-

centages de Verdun ( 16 p. 100) , de Nancy ( 1 op. 1 oo), de l'Indre et de Loir-e l-

Cher (8 p. 100), du Cher (6 p. 100), etc. 

A Montluçon e t à Commentry, à Montpelli er, à Grenoble, a Cholet, on n \ 1 

inlerrogé aucune ouvrière âgée de 60 ans ou pl.us. 

3° .)Ùuation. au point de vue du mariage. - La colonn e l1 du Jépouillern enl. 

des questionnaires fournit les éJéments du Lableau suivant; en même Lemps que 

Jes pourcentages des ouvrières célibataires, mariées ou veuves, pour les dép al'-

l eme nts dans lesquels l'enquête a été faite, on y a porté les pourcentages les 

plus intéressants pour les villes visitées. 

DÉPAHTEME NTS. 

Aisne ( :i loc:,Ülés ) [ ensemble] . . ..... ... .. ... . ... ..... . . . 

Su.r1t-Q1ic,1tin . .. . ... ...... . . . 

1'cr9 r1icr .. . . . . . ... . . . . .. .. . .. . . . ...• . 

Al Vi er ( , loc" l;1 é, ) [cn, cmhlo] ..... . 

ftforitluçr,n ., .. 

c ,,,nmcntry . ..... . 

( , ) Il ' ancy ""ul cmc11I.. 
(?. ) A Vcrdu11 seul ement. 
(3 ) 4 p. , oo, rl6ducl.i c,, , fa ile ries œuv,·es rie hicnfu i.,ancc. 

CÉLI-
BATAIHES, 

p. 100. 

16 
2// 

38 
21, 
70 

MAH IÉES , 

P· J OO, 

75 

68 
100 
55 
r;G 
.u, 

VEUVES 
ou 

1)1\101\ Cl~ES, 

p. 100 . 

G 
8 
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DÉPARTEMENTS . 

Bouches-du-Rhône ( Marseille ) [ ensemble] ..... . 
Lingerie cle femm e ..... .......... .....• · 
Lingerie cl' homme . . . ........... .. . ....... . . ..... .. . . . 
Lin.(_JC de ménage. 
Œuvres d 'assistance . 

Cher ( 1 2 localités ) [ ensemble J. 
Bourges. 

1Ï!.'r;:-on . 

Mareu il. 
Château neuf . .........•.. ... , 
Saint-Amand .. 

Garonne (Haule- ) 1 Toulouse ] . .. . . . ... .. . . . ... . . . . 
Hèrau lL ( Montpellier) .. 
l n<lre ( 11 localités) (ensemble] .... . . . ... ... . . .. . .. . , , , • , • 

Ch«teauroux . . 

Ar.qenlon. 1 • • - - - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ' • • • • 

Saint-Gaultier. 
Isère ( Grenoble ) ............... . ...... . . . . . . • .•... • . •. . 

Loir-et-Cher ( 3 loca lités) [ensemble ] . 
Romorantin. 

Villefranche. 
Loire ( Saint-Étienne ) .. 
Maine-cl-Loire (Cholet) .. . 
Mcurlhe-cl-Moscll c { 2 locali tés) [ensemble] .. 
Meuse ( 2 loca li tés) [e nsemble] .. 

Vcrclu n .. . . 
\lo ucouleurs . 

Nord { 7 localilés) ( c11 scmhle] . ..... .... . . . . .. .. .. . . .. . . . . 
U/lc (cn scmlilc ). 
Crt111 bmi. 
JiJ!àlincourt . ... , , . ... • .. ..... 
llf11lincmtrt· . 

Oi 11c ( /J•~:iuvoi .11 ). . ..... , .•...... 
P:111·tl c.C,il ai :,1 ( t)aint-Orn cr ) 
Jll1 ône ( Lyon ) 
S.irtl1c ( 1/1 loca li lé11) [ens1.:1nl1ie] .. 

J futalit/s ( dont le .l1fo11s} [ cn&c ,nblc]. 
Les '11 <wlrc11 locrtlité.~ ( cttt.cmblc). 

Seine ( l•al'is) [cnscrn blc) .. 
l.i11.gcric de femme cl d'errfirn t. . ... .. .. . 
Lingerie d' lw111111c . . . • • , • , . , • • • • . • • • . 

Linge de 1111!,wyc . .. 
OE1tvrcs d'assistnricc . 

Seine-Inférieure ( Rout, 11 ) ... ... . . . .. . 
S0 111 1110 ( 5 loc.i lité 11 ). 

A m.ie ,u: ( cl Sa louel ) . 
t ci :; (1utrc& locoliltf& .. ....•.. , .. 

Vo .11g,·.11 ( è pi11 1d ) . .. 

CÉLI -
BATAIRES , 

P· 100 . 

40 
60 
33 

28 
31 
21 
59 
33 

8 
33 
54 
23 
14 
34 
26 
33 
17 
20 
38 
28 
25 
20 
31 
41 
17 
57 
47 
12 
82 
(jJ 
I f, 
;);j 

;10 
I l 

70 

16 
22 
18 
17 

6 
30 
12 
18 

t,/1 

e tahJ.eau donne lrt rn al.i èt · des t ésumés sui van f.s : 

MARlÜ:s, 

p. 100 . 

lJ.ï 
.35 
111 

100 
80 
60 
68 
74 
31 
61 
66 
5 (1 

27 
66 
8 0 
55 
70 
58 
57 
75 
36 
55 
ï5 
73 
5G 
r,t, 
711 
:n 
39 
87 
17 
,'J/j 

55 
:n 
/1/1 
s,, 
71 

100 
no 
53 
51 
118 
50 
Gl 
81 
72 

100 
/J/1 

VEUVES 

DIVOR CÉES 1 

p. 100 . 

12 

25 

20 
I l 

4 
9 
5 

25 
12 
18 
2 /1 

5 
10 
s 
8 
7 

/1 

.36 
16 

6 
12 
14 
8 
5 

1:1 

2:; 

8 

3;. 
24 
JO 
34 
t,3 
8 
6 
9 

Il 

1" Class~mcnt. des locaJ.il.és visitées ù'après le pourc ni.age du.~ ouvri c1·cs 

S:r,1,T1 STHlUll . ·- Enquêlè su,· le travai l à dom icil e. Tome V. 3 
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célibataires rencontrées : \i\Talincourt (Nord), 82 p. 100; Commentry, 70 p. 100. 

Malincourt (Nord), 63 p. 100; Marseille (lingerie de femme et d'enfant ); 

60 p. 100; Mareuil (Cher), 59 p. 100; Saint-Omer, 55 p. 100; Montpellier, 

54 p. 100; etc.(1); 

2° Classement des localités d'après le pourcentage des ouvrières mariées: 

Tergnier et Marseille (linge de ménage), 100 p. 1 oo; Vierzon , 7A p. 1 oo; 

Saint-Quentin et Bourges, 68 p. 100; Montluçon et Saint-Amand (Cher), 

66 p. 100; Châteauneuf(Cher), 61 p. 100 ; etc. (2); 

3° Classement des localités d'après le pourcentage des ouvrières veuves ou 

divorcées: Paris (œuvres d'assistance) , 43 p. 100; Villefranche (Loir-et-Cher), 

36 p. 100; Paris (linge de ménage), 3A p. 100; Paris (ensemble), 33 p. 100; 

Paris (lingerie d'homme), 3o p . 100; Beauvais, 28 p. 100; Saint-Amand (Cher) 

et Marseille (lingerie d'homme), 25 p. 1 oo; et_c. (3) . 
L'examen de la profession des maris ( ou de la profession des pères ou fr ères 

des ouvrières quand, célibataires ou veuves, elles vivent clans leur famille) ne 

révèle, d'une façon générale, rien de particulier. Les ouvrières ont ·pour maris 

des employés ou des ouvriers; quand dans une localité il y a une industrie 

spéciale, ce sont, comme il est naturel, des femmes ou filles des ouvriers que 

cette industrie emploie qu'on trouve en majorité occupées à la lingerie à 
domicile : femmes ou filles de tanneurs à Henrichemont (Cher) , de métallur-

gistes à Saint-Florent (Cher) , à Montluçon et à Commentry, de tisseurs à Cholet 

et dans le Cambrésis, d'ouvriers des soudières à Rosières aux Salines (Meurthe-

et-Moselle ), d'employés ou d'ouvriers de chemin de fer à Tergnier (Aisne), 

de journaliers ou d'ouvriers agricoles, assez souvent de propriétaires-cultiva-

teurs ( par exemple clans l'Indre) dans les campagnes où a pénétré l'inclmtrie 

de la lingerie à domicile. 

A0 Validité. - Avant d'aborder ce point, il convient de reproduire l'observa-

tion suivante, faite dans l'analyse du dépouillement des questionnaires remplis 

à Paris : les indications prises au cours de l'enquête sur l'état de santé des 

ouvrières ne peuvent être considérées comme quantativement exactes; sur 

un pareil sujet une grande discrétion, en effet, s'imposait; les enquêteurs se 

sont bornés le plus souvent à enregistrer les déclarations qui leur ont été failes 

sans chercher à les provoquer. Il est donc fort probable que le nombre des 

ouvrières dont la santé est sérieusement ébranlée dépasse sensiblement celui 

qui a été noté. 

( i) Départements (plusieurs localités ): Nord, 57 p. 100; Allier, 38 p. 1 00 ; Meuse, 31 p. 1 00; 

Cher, 28 p. 1 0 0; [ndre, ,3 p. JOo; etc. 
( 2) Dép,u-tcments ( plusieurs localités) : Aisne, 7 5 p. 1 oo; Indre , 66 p. 100; Cher, Go p. 100; 

Allier, 5 5 p. 1 oo, etc. 
( 3) Départements (plusieurs localités) : Indre, 2/i p. 100; Meuse, 12 p. 100; Cher, 11 p. 100; 

etc, 
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Sous ces réserves, voici, par département, le pourcentage des ouvrières ren-

contrées dont l'état de santé était franchement mauvais ou qui souffraienl 
d'infirmités, etc. Une colonne spéciale a été ouverte pour les ouvrières dont la 
vue était atteinte; les pourcentages qui y sont portés rentrent dans les pour-
centages généraux de la colonne précédente : 

D É P AR TE MEN T S. 

Aisne ( Saint-Q uentin et T ergnier ) .. . ... . ... . . . . 
Allier ( Montluçon et Commentt·y). 
Bouches-du-Rhône ( Marsci1le) . ............ . .. . 
Cher ( 12 loealiLés) ..... 
Garonne (Ha nte- ) [ T on lo11se et e11Yiro1is] . 
Hérault ( Monlpel!; ., ,. ) ..... 
Indre ( 1 1 localités). . . . ... . ...... . ..... . 
Isère ( Grenoble } . . . . . . . . . . . ... . . ...... . . . . . 
Loir-et-Cher ( 3 localités). . . . ............. . 
Maine-et-Loire ( Cholet) . . . . 
Mculh c-et-Mosc llc ( 2 localités) 
Meuse ( :.i: locali Lés) . 
Nord ( 7 localités) ..... .. . . . .•.. . . . . , .• .. 
Oise ( Bcanvnis ) . .. 
Pas-de-Galois (Saint-Omer) .. . . . . . .... . .... , .. 
Rhône ( Lyon )'. . .. 
Sarthe { 1/i localités ) . 
Seine (Paris) , 

Lin!Jeric de j~mmc et cl' enjànt . ..... .. . . . .. . . . 
Lingerie d'l1 omme .. . .... . .. . 
Linge de ménage~ . . 
OEuvres d'assis tance ... . ......... . 
Ensemble . . 

Scinc-lnférjcm·c (Rouen ) ... . ... . . . . . 
Somme ( 5 locali.lés) . . 
Vosges (Épinal) .... , . 

MAUVAIS AFFAIBLIS-
SEMENT l~TAT 

tlc santé 1 

infirmités, 
involitljlé 1 

P· 100 . 

15 
0 

23 
2 
8 
5 
7 

39 
(1) 

16 
(,) 25 

10 
22 

(3) 17 
11 
2 

6 
15 
14 
24 
14 

2 
2 

16 

ou 
AFl•' }:CTJONS 

de 
la vue , 
P· 100. 

(1) 

11 

15 

0 . /i 

34 

7 

10 
5 

3 
3 

2 
4 
3 
3 
3 
2 

8 

OBSEl\VATION S. 

( 1) Bcaucon1> cl'onvrièrcs 
ont la vue plus on 
moins l'a Liguée. 

(•) A Verdun 36 p. 1 00. 

( 3) Voy. des dét,as T.111, 
p. ,33. 

Il ressort de ce tableau que la proportion des ouvneres lingères à domicile 
dont la validité est insuffisante est particulièrement élevée en Loir-et-Cher 
(près de 39 p . 100), dans la Meuse (25 p. 100; Verdun , 36 p. 100), à Paris 
pour les ouvrières des œuvres de bienfaisance ( :dr p. 100), di'Jns le Cher 
(2!r p. 100), à Beauvais (22 p. 100); etc.; les pourcentages qui suivent sont 
sensiblement inférieurs, quoique les premiers soient encore élevés : Saint-Omer, 
17 p. 100; Meurthe-et-Moselle et Vosges (Épinal) , 16 p. 100, etc. 

En ce qui concerne l'importance des affections de ln vue, c'est encore le 
département de Loir -et-Cher qui tient le premier rang avec 3!i p. 1 oo; viennent 
eustùte : le Cher ( 15 p. 100), la Meuse ( 1 op. 100) , etc., et sans doute le dépar-
tement de Maine-et-Loire (Cholet) pour lequel la statistique n'a pas été établie. 

3. 
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Il. QuAJ','TJTÉ ET VALEUR PROFESSIONNELLE DE LA ~1Ali1'-D ' oEUVRE 

EXISTANT POCIR L'INDUSTRIE DE LA LINGERIE A DOMICILE . 

Les documents non statistiques recueillis au coms de l'enquête en ce qui 

concerne le personnel ouvrier· de la lingerie à domicile peuvent ètre groupés 

en deux paragraphes : 1' quantité de main-d'œuvre disponible; 2° qualité de 

cette main-d'œuvre. 

1' Quantite de main-d'œuvre disponible. 

Seine. - L'enquête à Paris a fourni peu de renseignements précis sur ce 

point. Voici cependant quelques déclarations explicites : 

A Paris, dit un entrepreneur de lingerie, "il y a un réservoir inépuisable 

de main-d'œuvre »; mais les maisons donnent de moins en moins du travail 

directement à des ouvrières isolées, car ces ouvrières manquent de régu-

larité ( 1 ). D'après un fabricant de lingerie ordinaire de femme, les salaires 

s'abaisseraient en partie du fait que "les ouvrières sont si nombreuses qui peu-

vent faire ce genre de travail , n'y cherchant qu'un salaire d'appoint» ( 2 ) . 

Une ouvrière qui confectionne principalement du trousseau de femme pour 

une maison de gros de Ménilmontant ( 3) déclare : 

La maison, payant relativement bien , à plus <le demandes d'ouvrières qu'il n'est 

nécessaire; aussi... déclare-t-elle que «si . ces conditions ne conviennent pas à une · 

ouvrière, il y en a dix qui s'en contenteront». 

L'abondance de la main-d'œuvre à Paris, à moins qu'il ne s'agisse de Lra-

vaux particulièrement délicats (4), ressort, du reste, de l'ensemble de l'en-

- quête : des prix de façon réduits, de l'irrégularité du travail, de la recherche, 

difficile pour la plupart des ouvrières, de l'ouvrage, etc. 

C'est que les ouvrières de Paris n'ont pas à redouter seulement la concm·" 

rence qu'elles se font entre elles; bien que fort peu s'en soient plaintes (5), la 

concurrence que leur fait la main-d'œuvre de la province leur cause un préju-

dice considérable. A Paris, la vie est tellement chère que les ouvrières ne 

peuvent pas, en général, se contenter de gains pour lesquels on trouve de la 

mam-d'œuvre en province et surtout dans les campagnes; en d'autres termes, 

( 1) T. l", p. 87. 
( 2) B,id., p. 31; dans le même sens, p. /16 . Voy. (\ussi T. II, p. 2/i. 

(3) T. l", p. 155 (ouvrièren' 62). 

( /1) Ainsi une entrepreneuse pour le trousseau de femme ( modèles et séries) estime qu'il esl 

"très dillicile de trouver des ouvrières à domicile qui sachent travailler• (T. l", p. 65 ). 

( 5) T. l", observa lions des ouvrières n" 96 ( p. 179 ), 111 et 112 ( p. 195 ), etc. On a d~jà 

noté (T. l", p. 760) l'absence habituelle de toute vue générale chez les ouvrières lingères de 

Paris. 

----
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ce n'est pas la pénurie d'ouvrieres qui fait émigrer de Paris l'industrie de la 
lingerie, c'est la nécessité pour les fabricants de payer des prix de façon plus 
bas que ceux, pourtant bien réduits , qu'ils sont obligés, malgré tout, de 
payer aux ouvrieres parisiennes. 

Cette émigration aflecte tous les genres de lingerie, mais la chemiserie 
d'homme particulierement, spécialité en grande partie transplantée en province, 
où sa concentration tend à s'opérer; parmi les fabricants, les commerçants et 
les entrepreneurs ou entrepreneuses interrogés à Paris, il en est peu qui n'aient 
signalé ce fait. 

En ce qui concerne la lingerie de femme et d'enfant, les fabricants 
s'adressent, autant qu'ils le peuvent, à 1a province, sauf pour les commandes 
pressantes et pour les « articles de fantaisie que la Parisienne seule sait 
faire» ( 1) 

Voici ce que dit, cl' autre part, un fabrièant de chemises de Paris ( 2) : 

On n'exécute plus à Paris que le travail de co_mmande urgent et soigné et « la me-
sure,, qu'il faut faire sur place; on ne fait plus de draps, de taies d'oreiller; on ne 
voit presque plus d'ouvrières faisant des tabliers; on trouve encore quelques finisseuses 
de chemises ( surtout à Belleville et à Ménilmontant), des ouvrières en faux-cols, en 
trousseaux de femme et layettes ( articles de luxe); mais le travail courant et une 
partie de la commande ont émigré à la èampagne. 

En ce qùi concerne la grosse lingerie et les mouchoirs, un entrepreneur 
dit (3) : 

On ne fait plus à Paris que les articles (draps, torchons, tabliers, etc.) de brusque 
commande, ou de dimensions particulières ... , ou les articles très fins (mouchoirs, 
draps à jours, etc.) ... Cependant, l'entreprise se maintiendra à Paris : les trois quarts 
des maisons tiennent en haleine leurs confectionneuses, dont elles ont besoin pour l'im-
prévu, et c'est le seul frein à l'exportation totale de la lingerie en province (li). 

(1) T. l", p. 21;. 
( 2 ) Ibid., p. 37-38. 
(3) Ibid., p. 86-87. Cet entrepreneur donne d'intéressants renseignement., de détail qu il 

serait trop long de reproduire ici. 
( /1} Le déplacement de l'industrie de la lingerie, spécialement à domicile, n'est pas un phé-

nomène uniquement propre à Paris : la recherche de nouvelles régions et de prix inférieurs est 
constante; «la lingerie fait tache d'huile n; ainsi l'Indre, le Cher, ou du moins certaines. localités 
importantes, au point de vue de la fabrication de la lingerie, de ces deux départements ( pa r 
exemple Vierzon, Saint-Amand, Argenton) ont été dépossédées d'une partie, généralement la 
plus commune, de leurs travaux au profit de pays neufs : là Somme, la Normandie, le Gers, 
l'Aveyron; etc., où les femmes ont été heureuses d'accepter des salaires inférieurs (Voy. par 
exemple, T. II, p, 31, 32 , 35,376,382,384). De même les fabricants des grands centres. 
comme Lyon et Toulouse ( ou même des villes peu importantes dans les régions de lingerie à 
domicile : Cher, Indre, etc.), envoient confectionner dans les campagnes environnantes une 
partie , également la plus commune , de leurs travaux. 
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Do tout co qui pPécède il résulte, li l'évidence , qu' :'1 Pa l'is la main-d'œuvrc 

est surabondante. 
li es t. vrai qu'on compte r arfois, nu nomb1·e des ouvriè res lingères, des lill cs 

011 lemmes dont. les 1nœurs so nt. un obstacle ;', l.ouLc ass iduité cl. /; une produc-
tion suff1s11 ntc . Une entrepreneuse (1) u assr1t·é que .lu plupart des ouvri l'.ln,s ii 
doin ici l.c qu'elle ,~mploi.e xont enl.rctonucs ou "aidées" et ne travaillent que 
pou i'1 lu rois . C'est également l'avis d'un ent:i:111,rnnem, qui dit (2) : 

l•'ort peu d.'ouvri crcs ne vivent q11c ri e lem: l:ruva il <le l ingerie. I l a encore nn,; 0 11 

dcnx ouvrières d.c ce genre. La plupu rl ne ront de Ja li ngerie que pendant q11 clqucs 
.)n 111·s, «en utlcnclunl q11'elles aient quclqu ',m ». 

En province , à l'enconl.rc de cc ciue l'on voit ù Paris , l'abondance de la 
111ain-d'œuvre est un cas plutôt exceptionnel; elle n'est signalée - encore so us 
cerlaines rése!'ves, parfois - qu';\ Montlu~on, ù Cholet , i, How;n, à Sai II t-
Ü>ncr, ;\ Cambrai , dans Ja Meuse et à MarsciJ.le. Presq11 e partout ailleurs , les 
cu1p.l.oyc1ll'S se pJu·ignent J e ne pas trouver assez de mu.in-d'ccuv r . :\ do 111i cdc 
pour fair exécuter tout le trava il <1u'ils voudraient, so·il: <j LlC k nornb1·,: des 
onvrièrcs disponibles soit insulli sant, so it que le manq ue d'assiduité des OLl· 

v1·ièrcs acceptant d.e confccl ionner ù domicile des articles de lingerie ail pou1· 
conséquence une production trop réduite pour les besoins des fobr ica 11l.s cl 
entrepreneurs. 

Un examen (3) des principt1u.x: rcnsejgnemonts de détaj ] pri s sm cc sujet 
par les enquêteurs permettra de saisir sur le vif' une des d i/Ti c11ltés cons,-
déra blcs que rencontre, ù l'heure nc l.uellc, l'industrie de b lingeri e ;\ doo ii -
cilc. 

Un f'abricant de chernis s ctabli à Paris, rn ..t is crui n deux iinportnn lcs 
f'.1hricrucs en province, il déclaré (Li.) : 

Il y n <l • 11 1fl in s •n moins d'ouvr ières li ngi\1·cs ... On upcrvJ il tPs muinlcnnnl. 1111 ' 
1. 1>cl a 11 cc ù lo 1· ·prise en ha11 ss · d s sui air s p,11· s11iLc d 11 111,11,qu · d ' ma i1> s; la ,11ni 11 -
cl 'œuv 1·e en province a renclifr i , parce qn 'cll · n s11b i nn cl éplacciu •1>L uu préj 11 di cc cl,• 
l'agri c1dl111· . 

Lo directeur d'une m,lison du quu('[j cr du .'.,enlier s'exprime ai1 1si (G) 

Par raison d'éc 11oro ic, la maj eure par tie du travail , dans la lini;Ôr ie pour l,omme, 
esL c,1 éculéc en p,o v"i n.cc; rna iB l'irrégularité de lu prnducliuo cs l lell 0 que, de l'n is 
q 11 clq11 cs 1u111ées , il y a Lendunw 1i lu co ncenlrnl iun on ut.elier, nolumm ent du11 s l' Indre 
1, 1. 111 Cl1cr. 

( , ) T. ! "' , p. Go. 
( ~) Ib id., I'· 87. 
( :1) Jt; 11 Hui van l l'ordn: clon <lùp;u•lomcnlH u.Uoplt; p<HJl' lu public11Lion du crunpt1· rt: 11 du. 
( /, ) 'I'. I"', p. il\J· 
( r,) //,id., p. /16. Voy . ;; ussi I' · .1 /1-:iG. 
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Chel'. - Dans le Cher, c'est-à-dire dans un d.éparl:emenl: q_ui est au premier 
rang pour la con recti on. de h lingeri , ce Ll.e indml:ri e est gênée, sL1r nombre 
de points, pat· fo concurrence d'autres industries ou de l'agrj culture. A Bourges, 
beaucoup de l'emm es .lil?1· s d, l.etll" temps sont occupées dans les étnbl.issemenl:s 
d , pyrot •chffi ou conC ctionnellL il s c il" f:s mi li.J:11 ires; ce de mi r genre de 
travail est p.lns rérn11n 6rat 'Lll ' qu .la Ling rie i, d rni ·ile; auss i a-t-on vu b o 

nombre d. 'ouvricrcs le Rosiôres ( cornrnune de Lun ery) l'abandonner pou r se 
rnettrc r, conlec l:i.onncr des capotes de soldats ; e t l'ouverlurc récente , par un 
fabricant cl· vêf:ern en.Ls rniJit:aires, d'nn dépôt à Saint-Florent pourrait. bien 
amener le même résultat ( 1 ). A .!1 ubigny il existe , pour oc ·uper jcon es fill s e l 
femmes, ontre un al li.cr de chern iscs d'h ornrne , 'une fabriqn d chaînes cl 
sn utoirs; à Vier1.on, des fabriques de J. orcelai.ne et d'autres usines ; ù Sain!:-
.Amand, cruDtrc librairies cl: u ne fabriqn · de b~jonlcrj c; à Dun-srn:· Auron , 
nombre d'ouv ri crcs sonl.trico lcns 'Sou l.i1·cnt un petit b6n6fi co de fa pension il es 
:d.i '• nées crn 'cll.es re'io ivenl. (?.) , e tc.; en lin , dons l.ou lcs lcslocal.ilés nn peu jrnpor-
lantcs , un ce rtain nombre d I" 1nmes son L 01,;copécs iluns .l.cs magasins ou 
1J l.!;: li e1:s ; d.~ns 1.es ugg l.orn.éralions 1·11.rn les lontos donnent /J. l.'a , ri cuil.01·0 une 
parli e de ] or temps , pari:ie va,. iabl c soi vant l.es cireonsl:anc set suivnnt les 
sa isons. Dans l'ensemble, cc so nl snrtou t l.es fcmrn s mori.ées, .l.es ménagères qui 
restent disponibles pour les travaux de Jirin-eri c ù domicîl e, sauf dons des loca-
Jil.és plus co rnpl eten1 cnl. e t plns ,,n ··ienncmont indust,.iali sécs, comrn Mareuil ; 
c'est bien c que Jll'Ouve, du reste, le tabl.cau des pages 32-33 . 

On pe ul. d ire que, pour s'a ssurer le rn axirnum de pl'oducl:ion dans le Cher, 
les l'nbl'i co nts , entrcpr nem·s cl d.éposituircs ont fail ll ôch ' d loul. bois : c'est 
ainsi qne dans J.cs Cl mpagnes , par exemple aux envi,· ns d.c Ma reui'I , de 
Ligniôl'CS, d aint-Amand, on vo iL de nornhrcuscs f'cmm s qui lonl. de ln 
li ng1;1"i C en ga rd 11 11L los IJ os li aox. (3) . Il n' ' Il r 'sl•: pas moins q1t , snr tous I s 
poinls clu d,~pa rlein1 :nl J 1n,,nquç de 111 ::i i, -J' uvrn se i(1 il sünlir, so il 'JU · li: 
11nmbre des uvri '- r ·s soit insuffisunl. , soi 1. 'I L' J'irrég ul a1·it6 d , leur _pro lu ·Li on 
ail Je rn t"!ror; résu!L:tl. qu e · ··ll.e insnrTi su ncc . 

A Bou1 ·~cs , on e •ntreprcncuse qui li,i L co nf' clionn cr II viJl e cl. aux. environs 
de J ,ooo .l. 1,Soo chemises de femme par mois a do nn ·. l , I' •nscign ' Il 1cnl 
s11ivant, ui11 si r ésum6 (!r ) : 

I.G 11 l'cspuc · d' u11 e un née, 2 () ouv,·ièrcs on l. i.l'availl6 poul' ell e ; mais cc ll us q11i onl 
f'o11 rni 11n lrava il ass idu sont rares ; en majorité elles n'oul fu it qu e l'e" cl 'o 11 vrugc:, 
lruvuill anl lrès i,·1·i,1,11lièl'cmcnl. 1; I. génél'ui,:,n cn l po ur plusi u, ·s 1:11lrcprC11 1: 11scs ,', lu 

foi s. So11 v1;nl l'e11lrepr1; 11 e11 sc 1J11 son 1r1uri doil ollcr u11 cl orni cil t: des 011 vri i; r1·s r(:111 ·011dp· 
cl11 l.ruvu il 111111 l'ui l , afi11 <.l e 111; pus 1 • luissr: r lruî 11er inrl éfi11i ,n 111.. 

( , ) 'I' . If , p. 7, !J ni. 10. 
( '-) 11, iil. , p. X, , 1 cl I s. 
(:l) //,id ., I'· 10 1·L l 1. 

(/1) 11,irl., p. ,1,. 
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A Henrichemont, la misère de certaines ouvrières est telle qu'elles « n'ar-

rirent à vivre que grâce aux secours des voisins n, il y a trop d'entrepreneuses, 

« de sorte que l'on ne peut avoir assez d'ouvrières n ( 1 ). 

A Aubigny, le directeur d'une manufacture de chemises éprouve de telles 

difficultés à se procurer des ouvrières à domicile qu'il supprimerait ce genre 

de travail s'il le pouvait ( 2 ). 

A Vierzon,« on s'arrache la main-d'œuvre n, dit un fabricant de corsages (3 ). 

« On s'arrache la main-d'œuvre, répète un fabricant de chemisettes et corsages; 

la main-cl'œuvre manquen. Et il continue: 

Quand on est en pleine saison , cinquante maisons viennent vous olTrir du travail, 

et l'on est obligé cie refuser parce que les ouvrières manquent. Malgré le renchérisse-

ment de la main-d'œuvre, de nouveaux industriels viennent encore s'éta b]i,. à Vierzon , 

attirés par la réputation des ouvrières, qu'ils cherchent à ' s'attacher en leur proposant 

de nouveaux avantages (li). 

Une entrepreneuse de lingerie, Mu" O ... , déclare 

A Vierzon, les ouvrières ne se recrutent plus, parce que l'on ne gagne pas assez ù 

faire du cl assique et qu'il est d'autres travaux plus avantageux. M"" 0 ... n'a pas de 

jeunes filles parmi ses ouvrières; elle n'occupe plus que des ménagères et surtout des 

vieilles femmes. Autrefois elle trouvait encore des ouvrières à la campagne; mais au-

jourd'hui il n'est guère de village qui n'ait une ou plusiems entrepreneuses (5) . . . 

A Graçay "on manque de bras n, par suite de l'augmentation du nombre 

des entrepreneuses ( 6). 
A Châteauneuf-sur-Cher, un fabricant dit qu'au moment où arrivent les com-

missions les ouvrières sont occupées clans les champs et l'on manque de main-

d'œuvre (7). 
A Lignières, un marchand de nouveautés entrepreneur de lingerie se plaint 

en ces termes de la main-d'œuvre ( 8) : 

Autrefoi~ Lignières était un bon centre pour la fabrication de la lingerie com-

mune; c'est que dans les campagnes on ne fait beaucoup de lingerie que lorsque les 

récoltes sont mauvaises, lorsque le r este ne va pas. Mais depuis douze ans la campagne 

a connu une période prospère, et les salaires gagnés à confectionner de la lin gerie son t 

!.l'op bas pour tenter , dès lors, les femmes et les jeunes filles ... La situation de l'entre-

preneur en lingerie commune est très difficile, car l'ouvrière de la ville ne veut généra-

( i ) T. H, P· 17 · 
(i) Ibid., p. 18. 
( 3) Ibid. , p. 20. 

{li) Ibid., p. 22. 

( 5) Ibid., P· 28 . 
( 6) lbid., p. 28 et 29, 
( 7) Ibid., p. 32. 
( 8) Ibid. , p. 33 et 34. 

--



- lll -

lement pas, exception faite pour les très vieilles femmes, travailler pour lui. Les 
femmes de la campagne, d'autre part, quand elles consentent à travailler, ne le font 
que très irrégulièrement, étant constamment dérangées par les travaux des champs. 

Même situation clans les environs de Saint-Amand. Un fabricant de lingeri e, 
M. R .. . , dit à ce sujet ( 1) : 

On ne peut trou ver dans la reg10n beaucoup d'ouvrières travaillant régulièremen t 
Cela est vrai pour les fem1:rres de la ville, et plus vrai, encore pour celles de la cam-
pagne , où M. R ... a des entrepreneuses qui font fa ire plutôt les travaux les moins 
beaux; il arrive que des entrepreneuses gardent le travail plusieurs mois. 

Allier . - Dans ce dépar tement , ou plus exactement à Montluçon et à Com-
mentry, la nrnin-cl'œuvrc est, m algré un témoignage contraire ( '.l ), également 
rare. A Montluçon, une entrepreneuse, qui en 1903, date approximative de 

î'introcluction de la ling·erie clans cette ville, était parvenu e non sans _peine à 
se procurer la main-cl'œuvre dont elle avait b esoin, s'est vu abandonner par 
ses ouvrières dès la fondation d 'une fabrique de faux-cols, et elle est r éduite à 
ne guère employer que des ménagères, qui sont loin de lui donner toute satis-
faction. A Commentry, un entrepreneur de lingerie a déclaré qu'il avait « du 
mal à trouver des ouvrières 11 ( 3 ). 

Loir-et-Cher. - Les localités du département de Loir-et.Cher qui ont été 
visitées au cours de l'enquête n'offrent pas, semble-t-il , plus de facilités aux 
fabricants de lingerie : fiHes ou femmes entièrement libres de leur temps ou 
auxquelles leurs occupations ordinaires (par exemple à la vigne ou aux champs) 
laissent des périodes de loisirs, gardeuses de bestiaux surveillant leurs bêtes, 
servantes un moment inoccupées, presque toutes l es femmes, en un mot, font 
de la lingerie ; telle est la situation particulièrement à Villefranche-sur-
Cher , mais telle elle est aussi aux: environs de Romorantin et de Selles-sur-. 
Cher (4). 

Pourtant, les employeurs dénoncent l'insuffisance de la production fournie 
par ce personnel. A Romorantin, des ateliers d e lingerie occupent une partie 
des ouvrièr es qui seraient disponibles pour _le travail à domicile; ce genre de 
main-cl 'œuvre est d'autant plus difficile à trouver que la situation matérielle de 
la population s'est améliorée (5) et qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses clans la 
ville ; une maison de Graçay vient même y prendre des ouvrières. Aussi la 

(1) T. Il,p. 36. 
( 2 ) Ibid., p. 2/,7. 
( 3) Ib id., P· 2/, 8 et 2/,9 . 

(1,) Ibid., p. 29 1 et 292. L'enquête a permis de constater qu e le gain réalisé par les servan tes, 
quand elles ont le temps de raire de la linge1·ic , tantôt appartient au mnîlre, tantôt est pnl'ta gé 
par moitié. 

( 5) Ibid., p. , 93. 
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plupart de celles que son établissement occupe, dit un fabricant, ne valent 
nen: 

Le nombre des ouvrières sur lesquelles on peut compter ne dépasse pas 1/ 1 0 . Celies 
cl e Romol'anlin sont sonvent des femmes qui ne peuvent pas, ou qui ne peuvent plus 
aller en atel ier; elles ont leur ménage, des enfan ts. Les ouvrières de tous les villages 
des environs ne prennent la lingerie que comme un travail accessoire; elles vont aux 
champs, aux asperges, aux petits pois .... ( 1 ). 

Une entrepreneuse de Villefranche fait entendre les mêmes plaintes, presque 
dans les mêmes termes ( 2) ; une autre dit que les entrepreneuses, devenues 
nombreuses, « s'enlèvent les ouvrières les unes aux aut res» , et elle ajoute qu'ell e 
« ne trouve plus guère d'ouvrières qu'en dehors de la localilé » (3) . 

Même son de cloche à Selles-sur-Cher : 

Parmi les femmes que font travailler les entrepreneuses de la ville , il en est très peu, 
surtout dans les villages des environs, c1ue l'on puisse considérer comme de vùri lahles 
ouvrières lingères. Elles travaillent en général très irrégulièrement : certaines ne fo ur-
nissent qu'une heure de travail par jour. Beaucoup ne travaillent qu'en hiver; en .été 
elles sont occupées clans les champs. Il faut sans cesse pousser les ouvrières ... (A). 

Indre. - Dans le département de l'Indre , l'enquête a révélé une situation 
analogue, sous réserve de certaines particulari tés. 

A Châteauroux, l 'établissement d'une grande fabrique de chemises, qui paye à 
ses ou Hières des prix plus élevés que les entrepreneuses, a porté un coup t er-
rible à celles-ci, qui maintenant manquent de main-d'œuvre; le recrutement 
des ouvrières est devenu très difficile , dit l'une d'elles, et elle ajoute qu'elle a 
beaucoup de peine à remplacer celles qui la quittent (5). 

A Villedieu , l'installation de la fabrication d'une grande chemiserie de Paris, 
join te au déYeloppement pris par l 'industrie porcelainière, a produi t des résu l-
1.a ls du même genre. Ne trouvant pas sur place toutes les Ouffières dont il a 

besoin , cet établissement en fait yenir de Saint-Jlaur et même de Château-
roux; elles arrivent le matin plr le train et le reprennent le soir. En ce qui 
concerne Villedieu, les ouvrières se sont trouvées attirées vers l'usine; leurs 
sa laires ont augmenté ( 6); maintenant, celles qui travaillent à domicile ne 
veulent plus se déranger pour venir chercher l'ouvrage : il faut le leur porter 
chez elles ( 7 ). Comme dans presque tout le Centre , on ne peut guère 

( 1) T. II , p. 296 et 297. 
( 2) Ibid. , p. 29 7 et 298. 
( 3) Ibid., p. 298 et 299 . 
(6) Ibid., p. 301. - «Le travail ne manque jamais; au contraire, il s nous poussent au lra-

rnil », dit même une ouvrière de Romorantin . 
(5) ibid., p. 395; voy. , dans le même sens, p. 393. 
(6 ) Ib id., p. 375 et 377 . 
( 7 ) Ibid., p. 375. 
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compter, d'ailleurs, sur les j eunes filles, qui, pour la plupart, vont à l'atelier. 

La mac.!:i ine à coudre , dit un entrepreneur ( 1 ), se r épand beaucoup dans les cam-
pagnes; on commence à avoir cle la peine à trouver des ouvrières po ur le travail à la 
main; à part quelques vieilles femmes C[Ui continuent. à fa ire des boutonnièr es à Ville-
dieu même, tout le fi nissage s'exécute dans les campagnes; il y a à cela des inconvé-
nients : c'est que les ouvrières font ce travail quand elles n'ont rien de mieux à faire; 
elles font de la lingerie depuis la Toussain t jusqu'à mai , le plus souvent en gardant 
leurs chèvres; en été elles travaillent aux champs, à la moisson , à la vendange, qui 
dme longtemps parce qu'il y a plusieurs grands vignobles; et, à cau se des périodes 
de coup de feu et de ralenti ssement dans la fabrication, qui dépendent de considéra-
tions multiples , on est parfoi s gêné par la non-concordance du besoin qu'on a des 
ouvrières avec le temps où on pent avoir de la main-d'œuvre en quantité suffi sante. 

A Argenton « a y a un e disette relative d'ouvriéres n (2). A Saint-Gaultier 
la main-cl'œuvre manque ég·alement, surtout au moment des travaux des 
champs (3). D'aiileurs, le peu d'assiduité au travail qui, dan s une région in-
dustrielle, équivaut à une certaine insuffisa nce en quantité de la main-cl'œuvre, 
est un fait général dont l'enquête faite près des ouvrières a pleinement 
confirmé l'importance clans tout le département de l'Indre (li). 

Maine-et-Loire. - A Cholet, les jeunes ouvrières sont attirées en grand 
nombre vers la lingerie par la liberté relative du travail à domicile et le goùt 
de l'élégance; il en est ainsi même des tireuses de fils, dont la situation est 
ponrtant médiocre, et qui se font concurrence. C'est au point qu'à Cholet 
on trouve difficilement des domestiques (5). 

Scirtlte. - r:n ce qui concerne le département de la Sarthe , le manque 
de main-d'œuvre est signalé à toutes les pages, pour ainsi dire, du compte 
rendu. 

Au Mans , les employeurs s'en plaignent en général. Voici ce que dit le 
gérant d'une fabrique de lingerie dont le siège est à Paris (6) : 

On ne peul pas se passer <l'usine, car on a <le plu s en plus grandes difficulles à 
trouver de la main-d'œuvre; le travail à domicile devient trop malaisé à diriger , car 
lorsqu'on fail trop souvent des ohservalions à une ouvrière, elle quitte le métier el ne 
revien t plus. 

( 1) l'. II, p. 376. 
( 2) Ibid., p. 386. 
( 3) Ibid., p. 389 . 
{11) Tbid., p. 685 . - Bien qu'il ne s'agisse pas des travaux de liugerie visés par l'enquête , on 

peut citer le lait suivant( T. l"., p. 26) : "Il y a telle ville du Centre ou les femmes de fonc-
tionnaires et de commerçants font du feston , paye de 60 à 70 centimes le mètre; elles yo nt 
chercher ce travail en cachette , en se promenant, et le font chez elles parce que cela ressrmbl e 
à un ouvrage d1ngrémcnl; elles gagnent ainsi de 25 à 3o francs par mois cnv-.iron. n 

( 5 ) Ibid., p. 69, . 
(6 ) Ibid ., p . 730. 
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Un fabricant ( 1) : 

Maintenant on ne peut plu s compter sur les ouvr ièr es ... Cc qu i fa it beauco up ba isser 

les prix de la main-d'œuvre. au Mans, c'est le grand nombre de femmes de sous-

offici ers r engagés qu i viennen t ollrir leur travail à bas prix. 

D'après ce fabricant , il y aurait, entre autres, une cause particulière d 'irrégu-

larité dans la production des ouvrières du Mans : «La plupar t vivent de la pro-

stitution , et leur profess ion n'est qu'un couvert aux regards de la police ». E t 

cette déclaration est confirmée par une entrepreneuse ( 2) , qui se plaint d'avoir 

trop souvent à répondre à la police au suj et des ouvrières qu'elle occupe. 
A Fresnay-sur-Sarthe , la main-d'œuvre, dit une entrepreneuse , devient t rès 

rare à cause de la réduction continueile des prix payés; beaucoup d'ouvrières 

« aiment mieux se faire domestiques que de continuer le métier; c'es t le parti 

que vient de prendre récemment une de ses bonnes ouvrières». Un fab ricant 

de la même localité « manque de main-d'œuvre au point qu'il est obligé de 

donner à travailler dans les 'ou vroirs». Deux sœurs , entrepreneuses, se plai-

gnent de mème : 

Elles manquent d'ouvrièr es , disent-elles , parce que le pays est riche ; celles qu 'elles 

ont encore sont toutes des femm es qui n'ont pas absolument besoin de travailler; aussi 

les ouvrières à domicile ne se gênent pas , elles travaillent quand cela leur plaît et ne 

s'intéressen t pas aux commandes. Ces commandes, elles les font quelquefoi s m anqu er à 

leurs entrepreneuses (3 ). 

A Bonnétable deux entrepreneuses ( li) signalent la même situation : 

Si les choses continuent, <lit l 'une d'elles , elle sera ohli,;ée de cesser son mc5tier fa ute 

cl'ouvrières . Une maison de P ar is qui a essayé de fa ire, un dép ôt à Bonnétable avec 

l'aide d'une personnalité m arquan te du pays , n·a pu y réuss ir , les prix pnyés ctant trop 

bas pour provoquer des offres de main-d'œuv,:e. 

A Pont-de-Gennes, comme à Fresnay, les ouvrières désertent la ling-erie en 

raison des bas prix qui leur sont payés ; beaucoup abandonnent le pays , notam-

ment pour se placer comme domestiques. 
A Connerré même situation: les ouvrières préfèrent travailler aux champs; 

pourtant un entrepreneur du Breil y a é tabli un dépôt, espérant trouver la 

main-cl'œuvre qui lui fait défaut au Breil (5). 
Dans la région de Volnay-Saint-Mars , Grand-Lucé, Villaines-sous-Luet', , 

Courdemanche , Vancé ( b ), les j eunes femmes quittent volontiers la cultmc '. , 

( 1) T. Il, p. 732. 
(2) Ibid., p. 728. 
(3) ibid., p. 732 à 736. 
(6) Ibid., p. 73/i et 735. 
(5) lbid., I'· 735 à 738. 
( 6) Jbirl., p. 739 à 7/11. 
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qu'elles trouvent un tra mil trop dur, pour fa ire de la lingerie, qui leur rapporte 
pourtant beaucoup moins. Nombre de maires signalent la pénurie de bras pour 
les travaux des champs; mais de leur côté les gérants de dépôts se plaignent 
de l'insuffisance de la main-d'œuvre, et même certains dépôts disparaissent; 
tous les gérants parlent dans le même sens. 

Dans cette région on cite, d'autre part, le cas d'une localité possédant une 
brigade de gendarmerie, où toutes les femmes de gendarme font de la lingerie, 
les gendarmes aidant au travail en cousant les boutons. 

A Ecommoy ( 1 ), la situation de la fabrication à domicile des articles de lin-
gerie est peut-être encore pire. Une dépositaire, établie depuis 19 ans et qui 
va être obligée de fermer faute de trouver assez de main-d'œuvre, déclare 
( comme bien d'autres, du reste) que les ouvrières du pays sont des fainéantes 
et qu'en moyenne elles ne fournissent pas pour plus de ûo centimes d'ouvrage 
par jour. Une autre dépositaire dit que, quand il y a des commandes pressées, 
elle est obligée de passer chez les ouvrières pour leur réclamer le travail. 
Dans une agglomération de la même commune une maison de Paris . avait ou-
vert un dépôt; aussitôt le beau temps arrivé, elle a été obligée de le fermer, 
toutes les ouvrières étant parties aux champs. 

Seine-Inférieure. - A Rouen les plaintes sont moins vives sur l'insuflisancc 
numérique de la main-d'œuvre. Les ouvrières deviennent très exigeantes, 

' affirme un fabricant de lingerie. « Les parents ne veulent pas foire de leurs 
filles des ling~res parce qu'ils savent qu'on ne gagne rien à ce travail,,, 
remarque la directrice de l'École pratique de commerce et d'industrie pour 
les jeuries filles. Certaines ouvrières (2), au contraire, dénoncent la surabon-
dance de main-d'œuvre ou la concm-rence des nuvrières entre elles; de même 
la Chambre syndicale des confectionneuses, lingères et couturières de Rouen 
qui signale la concurrence des« demi-rentières» et « la facilité qu'ont certaines 
finisseuses à avoir du travail chez elles , qui leur sert à avoir une profession, 
mais qui en cache une plus lucrative et qu'elles n'avouent pas,, (3). Sur ce der-
nier point la Chambre syndicale des confectionneuses et couturières de Sotte-
ville-l ès-Rouen donne un renseignement identique (Li), confirmé encore par 
certaines ouvrières individuellement ( 5 ). 

Aisne. - Dans ce département, sur 3 2 ouvrieres interrogées, il ne s'en est 
trouvé qu'une pour dénoncer la concurrence que se faisaient entre elles les 
ouvrières. Les patrons interrogés à Saint-Quentin se plaignent, au contraire, du 
manque de main-cl'œuvre, soit en raison clu trop grand nombre d'industries 

(1) T. Il, p. 7/11 cl 7/i :>.. 
(2) Notamment les ouvrières n" , G (observatio ns) cl n' ô9 (Mo nogTaphic II, t: lll , P· 66). 
(3) T. lll, p. 16 et 17, 
(/1) Ibid. l' · 17· 
(5 :ibid., p. 76, notes 12 , d el 14. 
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féminines de la localité et de la région, soit, à un certain moment de l'année , 
à cause de l'arrachage des betteraves , travail plus rémunérateur pour lequel les 
ouvrières abandonnent la lingerie ( 1 ). 

Somme. - Quelques ouvrières habitant Amiens ont fait état , dans leurs 
déclarations, d'une surabondance de main-d'œuvre qui serait fun es te à leur situa-
tion (2); c'est un point qui n'a pas été traité par les patrons interrogés. Mais 
à Roye et aux environs (3), les ouvrières à domicile se font de plus en phis 
rares, non seulement au moment de l'arrachage des betteraves, mais surtout à 
cause de l'installation d'une fabrique de bijoulerie qui, pour 1 fr. 5o par jom, 
quand elle a besoin de main-d'œuvre, obtient tout de suite les meilleures 
ouvrières. 

Pas-de-Calais. - A Saint-Omer, le manque d'industrie pour occuper les 
hommes oblige, plus qu'ailleurs, les femmes à travailler; elles peuvent confec-
tionner des casquettes, découper du tulle, que Calais envoie, ou faire de la 
lingerie. Cette industrie occupe un personnel plus important que les autres, et 
il semble, que, clans les conditions économiques où se trouve placée la ville de 
Saint-Omel' (Li.), la main-d'œuvre n'aurait pas dû lui manquer; cependant la 
rareté des ouvrières ( on ne parle pas ici des bonnes ouvrières seulement) et 
l'irrégularité de la production qu'on peut attendre d'elles sont signalées par 
plusieurs fabricants. 

L'un d'eux (5), qui pourtant ne fait confectionner que des articles communs, 
dit qu'«il y a de nombreuses maisons de lingerie qui s'arrachent les ouvrières ; 
d'autre part l 'ouvrière de Saint-Omer travaille en général peu de temps par 
joor et sans aucune activité . . . Aussi, pour atteindre un plus grand chiffre 
de production, va-t-a être obligé de chercher des ouvrières hors de Saint-
Omer "· 

On manque d'ouvrières à la main, déclare un autre fabricant (6), bien que 
peu de fabricants en emploient; on manque également, en temps de presse, 
d'ouvrières travaillant à la m achine : «C'est que les fabriques de lingerie sont 
déjà nombreuses à Saint-Omer" · Elles sont trop nombreuses pourle nombre des 
ouvrières, déclarait la Chambre de Commerce clans un rapport qui date de 
190!1(7 ). 

Une des causes de celte insuffisance du nombre des ouvrières pour la procluc-

(1) T. IIl,p. 113à 115. 
( 2) lbid., . p. 221. 

(3) Ibid., p. 159. 
(li) Ibid., p. 225 et 21. 6. 
(5) ibid., p. 2/11. 

(6) Ibid., p. 2117 . 
(7) Ibid., p. 25 2 . 
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tion que la place cherche à obtenir a été ainsi exposée par un fabricant ( 1 ) : 

La semaine <le beaucoup d'ouvrières ne compte crue quatre jours <le travail; Ie 
samedi et le lundi sont deux jours perdus; le samedi on va au marché, où l'on traîne 
plus qu'il n'est nécessaire; on bavarde entre voisines, on se prépare au dimanche; le 
lundi on se repose, on passe la journée à paresser. 

L'énorme développement de la prostitution ii. Saint-Omer ( 2) ne peut, d'autre 
part , que diminuer clans de sensibles proportions la production des ouvrières 
lingères. 

!'lord. - Lille, qui n'est pas un centre de lingerie, manque d'ouvrières; les 
plaintes sont générales ( 3) : 

li y a pénurie de main-d'œuvre, dit un fabricant (A); si à Lille même existent, comme 
en toute ville, des ouvrières lingères. ces lingères travaillent généralement pour des 
particuliers ... ; celles qui vont chercher du travail chez les confectionneuses de lingerie 
habitent plutôt hors des murs de Lille, dans les localités environnantes . . ... Mais les 
ouvrières lingères de la banlieue sont elles-mêmes peu nombreuses. Cette maison a dû 
à certaines époques aller chercher de la main-d'œuvre jusque dans l'Aisne. 

A Cambrai le directeur d'une maison de tissus en gros dit qu'il « n'a jamais 
assez de main-cl' œuvre et est même obligé de faire faire du travail à ·w alincourt 
et dans le Pas-de-Calais (5 ). Cependant un autre industriel, qui fabrique les 
mêmes articles, tout .en signalant «la difficulté qu'il éprouve à recruter la main-
d'œ uvre dont il a besoin», note que les offres d'ouvrières ne manquent pas, 
mais ce ne seraient pas à proprement parler des lingères. 

Dans la région de ·Walincourt, les femmes peuvent choisir, pour s'occuper, 
entre la broderie, la passementerie, la bijouterie et la lingerie ( 6 ). U 11 fabri-
cant ( 7), qui clans son atelier n'emploie que des hommes, se plaint de ne pas 
frouver suffisamment de main-cl'œuvre à domicile, bien que les mères poussent 
leurs filles à travailler pour sa maison afin de les garder sous leurs yeux. Un 
autre fabricant se plaint également de la raretè de la main-cl'œuvre à Walin-
comt (8). 

A Villers-Outréaux les fabricants ont, paraît-il, un noyau suffisant d'ouvrières , 
mais le plus grand nombre cl' entre elles abandonnent la lingerie pendant 

(1) T. Ill, p. 2115 et 2!ili. 
(2) Ibid . , p. 232. 
(3) Ibid. , p. 622 et 1127. 
(4) Ibid. , p. 42 7. 
(5) Ibid., p. 11 28. 
(6) Ibid. , p. 422. 
(?) Ibid., p. ii3o. 
(8) ibid. Cependant les ouvrières de Malincourt portées sous les n"' b3 et 58 signalent la 

concurrence des ouvrières entre elles . 
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la moisson, moment auquel beaucoup de Jamilles émigrent dans le Soisson-
nais ( 1 ). 

JJfeuse . - Dans la Meuse la r:µain-d'œuvre n'est pas rare, si on en juge, du 
moins, par la situation de la lingerie à domicile à Verdun, à Vaucouleurs et aux 
environs de ces deux localités; et il est même à remarquer que des maisons 
d'autres régions font travailler à la confection d'articles . de flanelle , et par 
l'intermédiaire d'entrepreneuses, les ouvrières des campagnes avoisinant Vaucou-
leurs (2). « Les ouvrières travaillant à domicile sont faciles à trouver", dit un 
fabricant de cette ville; mais un autre est moins catégorique : « On manque 
plutôt à Vaucouleurs d'ouvrières en atelier et même d'ouvrières à domicil e; 
mais en hiver on trouve, pour la confection du gilet de flanelle, une main-
d' œuvre abondante dans les environs" (3). A Verdun, la situation faite aux 
industriels est sensiblement moins bonne : 

Les ouvrières sont très nombreuses, déclare un fabricant de lingerie , et cependant 
on commence à en manquer. C'est que les besoins ont augmenté, ainsi que le coi'.lt de 
la vie; les salaires extrêmement bas des lingères ne sont pas faits pour tenter ( !1 ). 

Et un autre fabricant de Verdun « voit l'avenir tout en noir,, à cause de la 
diminution continue du nombre des ouvrières (5). 

Meurthe-et-Moselle. - A Nancy, on estime aux !1/5 la proportion des ouvrières 
à domicile qui font de la broderie ou du feston; 1 /5 feraient de la lingerie, et le 
nombre des lingères est si insuffisant que les patrons doivent faire faire une 
partie de la couture de leurs articles dans le Centre ( 6 ). 

Vosges. - A Épinal, même situation qu'à Nancy: les travaux de lingerie 
sont très souvent confiés, parl'intermédiaire d'entrepreneuses, à des ouvrières 
d'autres régions, notamment du Centre (7) : 

Les ouvrières lingères, dit un fabricant, sont p eu nombreuses à Épinal. Ce sont sur-
tout des ménagères, dont le travail est irrégulier et qui se montrent beaucoup plus ex i-
geantes que les ouvrières du Centre. Dans les envir ons on trouve des ouvrières moins 
dilliciles, mais en petit nombre ( 8 ). 

Rhône. - Le compte rendu de la première partie de l'enquête faite à Lyon 
contient presque à chaque page les plaintes des fabricants sur la rareté de la main-

(1) T. 111 , p. 423 et L,31. Une seule ouvrière (sur 9) s'est plainte de la concurrence que se 
feraient les ouvrières entre elles. 

(2) Ibid.,p. 529 et 530. 
(3) Ibid., p. 537 et 536. 
(4) Ibid. p. 53,. 
(5) Ibid., 53/i. 
(6) Ibid., p. 577 , 500 c l 582. S,u· trois fabricants interrogés, il en es t un cependan t q ui 

trouve que la main-d'œuvre n'est pas rare, au moins pour l1cxécution clcs arlicles communs. 

(7) Ibid. , p. 635 et 638. 
(8) Ibid., p. 638. 
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d'œuvre. La couture à la main tend à disparaître, dit l'un ( 1 ) ; et les ouvrières 
sont en nombre insuffisant pour assurer toute la production. Bien plus, il faut 
renoncer à en former parc~ que les ouvrières ne veulent plus faire d'àpprenties, 
et que les jeun'es filles ne veulent plus passer par l'apprentissage (2), Aussi les 
fabricants s'enlèvent les ouvrières, notamment durant les périodes de presse, 
par l'appât d'un gain supérieur; les ouvrières se déclarent malades et revien-
nent it leur premier travail, la « semaine des coliques» une fois passée ( 3 ). 

Loire. - A Saint-Étienne, « la main-d'œuvre en lingerie est chère parce 
qu'elle est rare, comme cela se produit d'ailleurs dans tous les métiers fémi-
nins, sauf le ruban" (4), 

Isère. - A Grenoble, la main-d'œuvre est plutôt rare ( 5.) ; les ouvrières sont , 
de plus, peu assidues : 

Ainsi, lorsque la ganterie , marche" (6), beaucoup d'ouvrières vont à cette industrie , 
dont le travail est moins minutieux que celui de la lingerie, Les ouvrières de la cam-
pagne , en particulier, sont peu utilisables pour cette dernière raison. 

Bouches-du-Rhône. - A Marseille, vi lle où la lingerie est en vme de déve-
loppement, les patrons ne se plaignent pas du manque de main-d'œuvre; par 
contre les ·ouvrières dénoncent la concurrence que viennent leur faire les 
ouvrières italiennes ( 7). 

Garel. - A Nîmes, les fabricants de lingerie ne peuvent compter sur les 
ouvrières; aussi la plus grande partie de leurs travaux sont-ils donnés aux cou-
vents, transformés en ouvroirs (8) . · 

Hérault. - A Montpellier, il y a manque d'ouvrières lingères (g). 
Haute-Garonne. - A Toulouse, les jeunes filles se portent vers l'usine, de 

sorte que le recrutement des lingères devient de plus en plus difficile; d'ici peu 
il y aura pénurie, d'autant plus que les couvents ne forment plus d'ouvrières ( 10). 
A l'époque du phylloxéra, un grand nombre de jeunes filles et de femmes de 
la campagne ont trouvé dans la lingerie le complément des ressources qui man-
quaient à leur famille ( 11 ). Telle est du moins la situation d'après les fabricants 

(1) T. IV, p. 11. Voy. clans le même sens p. 18, 19, 20, 22. 
(2) Ibid., p. 11 et 19. 
(3) Ibid., p. 15 . _:_ Pourtant .des lemmes de la petite bourgeoisie et des femmes d'officiers font de la lingerie pour des maisons de Lyon ( p. 9 ). 
(4) Ibid., p. 1/i5 et 153. 
(5) Ibid., p. 180, 181 et 183. 
(6) De même «au moment des vers à soie et de la vendange» (p. 180 ). 
(7) Ibid., p. 3o4. 
(8) Ibid., p. 309. 
(9) Ibid., p. 3 1 L1 et 3 1 5. 
(10) Ibid., p. 355 , 356-357 et 359. 
(11) Ibid., p. 371. 

STATISTIQUE. - Enquête surie travail à domicile. Tome V. 
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de iingeri e de Toulouse. A l'invel'su, de no~breuses ouvrières se plaigncnl de 

/ la concurrence ·des ouvrières entre ell es , et parliculièrement de la concurrence 

des ouvrières de la campagne ( t ). 

2° Qualité de la main-d'œavre disponible. 

Si les fabri6ants et entrepreneurs ne manquent pas partout d'ouvrières, 

Jfre~que parto1{t ils se plaignent de la qualité de celles qu'ils peuvent avoir; et, 

ces p laint~.s., on les trouve, pour une part au moins, naturelles , si l'on consi-

'-.. dère g_!le "loutes les ouvrières non assidues, occasionnelle.s on irrégulières , pour 

·· quelque cause que ce soit , de la lingerie ( et on a vu si elles sont nombreuses) 

font en général un tl'avail insuffisant au poinL de vue de la qualité comme 

au point de vue de la quantité. Il y a des régions entières où la femme qui 

veut gagner sa vie ou simplement un salaire d'appoint n'a pas le choix de 

J'aire autre chose que de la lingerie,; et, d'un autre côté, les fabricants de linge-

rie, en quête d'une main-d'œuvre disponible , ne s'inquiètent pas, d'ordinaire, 

de savoir si les ouvrières nouvelles auxquelles ils s';dressent savent manier 

l'aiguille. 
On a déjà indiqué pour les ouvrières lingères de Paris (2) que le .nombre des 

«lingères de circonstances n, c'est~à-dire des ouvrières qui ne sont pas vraiment 

des professionnelles, est considérable; et on a énuméré quelques-unes des causes 

qL1i amènent à fa ire de la lingerie des femmes qui, en général, n'y sont pas 

autrement préparées; à ces causes il faut ajouter, pour certaines régions prin-

cipalement rurales, l'introduction, par des fabricants de Paris ou de certains 

centres, de l'industrie de la ling·erie à domicile , introduction qui intéresse par-

ticulièrement la main-d'œuvre lémi.nine quand elle ne sait où s'employer, 

et si, surtout , les hommes ont de b peine à gagner leur vie. 

Ces considérations indiquent pourquoi, d'une façon générale, la main-

d'œuvre capable est plutôt rare; cependant elles appellent des précisions. 

C'est une idee couramment re~ue que les ouvrières lingères , les bonnes sur-

tout, se forment principalement dans les couvents (3); il est de fait que dans 

les villes , par exemple à Paris, nombreuses sont celles qui ont appris le métier 

dans un établissement religieux ; et les plaintes générale~ qui , dans certaines 

localités , sont proférées par les ouvrières contre lu concurrence des couvents, 

concurrence que le meilleur marché du travail effectué ne suffirait pas à expli-

quer entièrement, sont encore, dans une certaine mesure, une reconnaissance 

de la valeur de l'instruction professionnelle qui y élait donnée. 

(1) T. IV, p. 450. 
(2) T. l" , p. 730. 
(3) Parmi de nombreuses cléclal'alions en cc sens voy. t. l " , p. /17; l. Ill, p, 12 et 13; t. IV, 

p. 359, etc. Il )' a quelques opinions contrail'cs : L. 111, p. 115 cl 53, ( vo:y . ln citation repro-

duite it la page 55 ci-après), p. 534 el 58 2; L. IV, p. 36 1. 
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Mais faut-il attribuer à la seule fermeture - si récente - des couvents la 
disparition de la capacité professionnelle chez les ouvrieres lingeres? Ce serait 

coup sùr excessif; car l'enquête donne à entendre cp1'ii y a à ce fait d'autres 
causes. La faible proportion des ateliers de fami lle ( 1) dans certains cléparte-
menl s ou certains centres importants au point de vue de la lingerie , comme 
Saint-Quentin, la Sarthe , Paris , Rouen, ia Somme, etc., démontre la répu-
gnance des mères de famille, dans ces départements ou ces centres dù moins , 
à faire embrasser leur profession à leur filles. "On ne forme plus d'apprenties à 
l'école, déclare un fabricant de Paris (2 ), les parents se désintéressent du tra-
vail de leurs ènfants "· 

On retrouvera cette idée fréquemment exprimée dans les pages qui suivent. 
On y verra également que l'abaissement de plus en plus marqué et de plus en 
plus général des g·ains que peuvent réaliser les bonnes ouvrieres est une cause 
dominante de la diminution de leur nombre et de la disparition graduelle de 
l'apprentissage, comme les prix trop minimes payés à la main-cl' œuvre ordi-
naire empêchent les employeurs d'en trouver en l[Uantité suffisante , m ême d~ns 
les régions dont la situation est peu prospere. 

Seine. - En ce qui conce;'ne Paris, l'enquête ne contient pas de renseigne-
ments sur la capacité professionnelles des ouvrieres , leur nombre étant sans 
doute trop considérable et l'ensemble trop héférogen e pour permettre un juge-
ment général. Notons cependant l'opinion exprimée par un fabricant de lingerie 
de femme et d' enfant qui fait travailler à Paris et en province (.3) : 

Le travail de l'ouvriè1:e parisienne a plus de cac l, et, mni s moins de fini . li y a entre 
la prnvince e l Paris une grande différence de prix Je fa~on et de revient; cl 'a horcl parce 
qu'à Paris la vie est plus chère, et aussi parce que l'ouvrière parisienne trava ille avec. 
une intelli gence et une élégance plus grandes qui permettent des prix de vente supé-. 
l'l e lll'S, 

Un fabricant de Paris qui fait Lravaill'er en province a déclaré (A) : 
L'ouvrière du Centre, principalement celle de l'Indre, est née lingère· pour ie travail 

à. la main; mais elle est Lrès inlërieure pour le travail à la machine. 

Ce jugement, s' il contient une grande part de vérité, appelle, comme on le 
verra, certaines atténuations. 

Cher. - Ainsi ce jugement ne s'applique pas aux ouvrieres de Bourges, 
ménagères cl' ordinaire , qui souvent rapportent, dit une entrepreneuse, le ·linge 
souillé ( 5). 

( 1) Voy. le tableau de la page 76 ci-après. 
(2) T. l" , p, 37. 
(3) Ibid .. p. 28 et 29. 
(11) Ibid., p. 26. 
(5) T. II, p. 15 . 

!t . 
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Mais il s'applique bien à la main-d'œuvre de Vierzon: l'ouvri ère, dil un in-

dustriel ( 1 ) , y est plus habile qu' :\ Paris, " elle a plus la iingerie dans le sang n, 

elle produit plu's, e t son travail est un peu moins cher. 

Les ouvrières de la ville , remarque un fabricant de cor sages, sont de bonn es 011 -

Vl'Îèrcs , C[UL se m ettent faci lement à n'importe qu el trav ail. Les sa laires sonl élevés 

relativement à ceux des autres centres de lïndustricde la linger ie ; on ne peut les mnin-

Lenir qu'en se cantonnant dan s la fabrication des beaux ar ticles que I' babilclé de 1'0 11-

. vrière ne permet pas de faire partout. La fabri cation de _la lin gerie comm une lencl it 

disparaître de Vier,on; ell e n'occupe plus guère que des vieilles femm es. 

Ces lignes résument d'une façon heureuse la situation à Vierzon, telle que la 

montrent les déclarations des fabricants et des entrepreneurs interrogés (2) : 

drès habile, très intelligente», l'ouvrière ne veut faire que de beaux articles, 

el moyennant bon prix. Il n'y a à ajouter qu'un détail: les ouvrières trayaillant 

chez elles à la machine sont rares, si rares qu'à Paris ( ville pour lac_[llelle Vierzon 

produit uniquement j le travail à la machine revient i1 meilleur marché (3). On 

camprend donc qu'à Graçay par ex.ernple (A) les ouvrières qui gagnent le plus 

soient celles qui se sont mises au travail à la machine. 

A Châteauneuf-sur-Cher "la capacité professionnell.e des ouvrières est certai-

nement insuffisante», dit un fabricant (5); et un autre fabricant (6) fait un 

tableau peu flatteur des ouvrières locales : ce ne sont pas de vérita bles ouv rières, 

elles font de la lingerie à défaut d'autre chose; maladroites, elles n'ont aucun 

désir de ·se perfectionner ; elles ne veulent jamais changer de travaux, elles 

aiment mieux ne rien faire que d'abandonner leur, spécialité habituelle ; 

aussi n'a-t-on pas pu les décider à faire du tout-machine , pourtant avanta-

geux. 
A Dun-sur-Auron «l'ouvrière, en général, n'est pas habile, elle sai t à peine 

travailler, n'ayant jamais fait d'apprentissage n ; d'ailleurs, même habile, une 

ouvrière ne parviendrait pas à gagner sa vie en faisant de la lingerie (7). 

Loir-et-Cher. - A Romorantin la valeur de l'ouvrière à domicile est mi-

nime; aussi on ne lui confie que des travaux n'exigeant aucune connaissance 

spéciale ( par exemple rabattre des coutures piquées à la machine); tout ce qui 

est un peu difficile est fait à l'atelier (8) . 

A Villefranche-sur-Cher, les ouvrières travaillent mal; elles répugnent à 

(1 ) T. II , P· 19. 
(2 ) Ibid .. notamment P· 21 , e 2, ?.5, 28 , etc. 

(3) Ib id., p. 20, 21, -24. 

(4) Ibid. , p. 28 . 
(5 ) Ibid. , p. 31 . 
(6) Ibid., p. 32. 
(7) Ibid . . p. 38 et 39 . 
(8) Ibid. , p. 293 et 297. 
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exécuter des artic.l.es qui. demandent du soin , même s'i ls leur rapportent 
davantage ( 1 ). 

A Selles-sur-Cher, les ouvrières ne sont pas plus soigneuses, elles n'ont 
aucune valem professionnelle ( 2 ) • 

. fodre . - Dans le département de l'lndl'e, « la femme a un goût particulier 
pour la couture de lingerie: elle fait du travail très fini» (3). Les ouvrières 
d'A.l'genton sont spécialement appréciées: «Elles sont parti.culiérement douées; 
ce sont réellement des professionnelles ( dans tout le département d'aiHeurs) ", 
dit un fabricant (fi) ; elles sont « particulièrement vives et courageuses à l'ou-
Vl'age ", remarque un entrepreneur ( 5 ). 

A Saint-Gaultier, elles ne présentent pas les mêmes qualités (6); trop sou-
vent ie travail est rapporté sale (7). 

A Méobecq on trouve de bonnes mécanicie~nes, mais de méèüocres ouvr~ères 
à la main(8). 

Maine-el-Loire. - A Cholet, l'apprentissage serait défectueux (g). 
Sarthe. - De même au Mans, où « on travaille mal" · ·Dans le département 

de la Sarthe, les ouvrières sont souvent qualifiées par les employems de pares-
seuses , de fainéantes, etc. 

Seine-111/ërieure. - A Rouen presque tous les employeurs dénoncent l'insuffi-
sance professionnelle des ouvrières. 

Les ouvrières se plaignent des couvents, déclare notamment un fabricant Je ch e-
mi ses ( 10); mais les fabricants ne peuvent les concurrencer, car ces derniers ne font 
que les beaux travaux; et les ouvrières à domicile ne sont pas capables de les exéc uter : 
cHes n'ont ni goût, ni l,ahileté ... ; au total on manque de bonnes ouvrières. 

'Un fabricant déclare ( 1 1) : « Les mères n'apprennent plus le métier à leurs 
enfants" · La directrice de l'École pratique de commerce et d'induslrie pour les 
jeunes filles est plus explicite ( 12): 

Les parents ne veulent pas faire de leurs filles des lingères parce qu'elles savent qu'on 
ne gagne rien à ce travail. ... C'est au point que la directrice ne peut plus trouver de 

(1) T. Il, p. 298 et 299. 
(2) Ibid. , p. 300 et 301. 
(3) Ibid. , p. 385. 
(li) lbid. , p. 381 -382. 
(5) Ibid., p. 385. 
(6) Ibid., p. 385-386. 
(?) Ibid., p. 389 . 
(8) l bid. , p. 390. 
(9) Ibid. , p. 695. 
(10) T. III, p. 13 . 
( 1 1) lbid. , I'· 1 3. 
(12) Ibid., p. 15. 
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professeur de lingerie, même parmi les anciennes élèves; aucune n'a le désir de le 

devenir, ou la capacité nécessaire pour occuper ce poste. Le métier est perdu. 

Et la directrice cite le cas d'une élève remarquablement douée qui. n'arrive 

à gagner que 2 francs par jour: « Ces choses-là, en province, se savent et décou-

ragent tout le monde ». 

De plus les ouvrières de Rouen seraient ivrognes : quand elles viennent au 

magasin, elles iraient boire en face en attendant leur tour ( 1). 

Aisne. - A Saint-Quentin, la main-d'œuvre capable est rare. L'École 

industrielle de Saint-Quentin et de l'Aisne forme des ouvrières lingères; m:J.is, 

quand il y en a de bonnes, elles sont immédiatement embauchées par les cou-

turières ( 2 ). 

Somme. - A Amiens "il n'y a guère d'ouvrières habiles"; les ouvroirs ne 

font · que la lingerie fine et la broderie, travail pour lequel des mdisons 

d'Amiens ne pourraient pas trouver de main-d'œuvre formée" (3). Deu;,; 

ouvrières confirment cette opinion (â) : 

Toutes les maisons, dit l'une d'elles, donnent le beau travail aux ouvroirs, parce 

que la plupart des ouvrières le refusent, ne sachant pas le faire; il y a chez les ouvrières 

une insuffisance de connaissances techniques. 

Pas-de-Calais. - A Saint-Omer l'incapacité professionnelle des ouvrières 

confectionnant des articles de ling·erie est pour les fabricants un thème de 

fréquentes doléances : 

La jeune fille crui va à l'apprentissage , li sons-nous dans un rapport de la Chambre 

de commerce de Saint-Omer (5), aussitôt qu'elle sait conduire une piqûre droite à la 

machine à coudre se croit une ouvrière faite; . . . à peine ébauchée et tout à fait inca-

pable de diriger un travail, elle va se présenter dans une des nombreuses maisons de 

lingerie qui, au moment de la saison, manquent de mains, et oifre , moyennant un 

salaire moindre que celui pratiqué jusque-là, de travailler pour son compte. Des fabri-

cants . .. obligent les bonnes ouvrières à travailler aux prix de façon donnés à ces mau-

vaises mains. Dans ces conditions, les ouvrières sérieuses trouvent qu'elles donnent tou-

jours assez de travail pour l'argent qu'elles reçoivent, ne soignent plus leur fabri cation, 

et ne perdent surtout plus de temps à former des apprenties; par suite la fabrication se 

relâche et arrire à ne plus être. présentable. 

La situation à Saint-Omer inspire à un fabricant les réflexions suivantes (6): 

Les jeunes filles s'é tablissent trnp tôt à leur compte; éela tient en partie à ce qu'elles 

ne sont pas assez payées par les ouvrières qui les emploient. . .. Il n'y a presque phis 

(1) T. Ill , p. i3 et 1/1; p. 59 (observations du n° /10) . 

(2) Ibid., p. 11G. 
(3) Ibid. , p. 157 . 
(li) Ibid., p. 177 (11° 1/1) cl 189 (n°

0

28) col. /10. 

(5) Ibid., p. 25?.-2 53. 
(G) Jbid., p. 2113. 
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d'ouvrières à la main; elles ont disparu parce qu'elles u'étaieut pas assez payées; aujour-
d'hui les rares qui restent ne veulent pas faire d'élèves. 

Telle entrepreneuse de Saint-Omer fait en sorte de ne pas former une bonne 
ouvrière, qui cc irait sur ses brisées li ( 1). 

Un fabricant dit ( 2) : 
Pour les articles communs que l'on fabrique surtout à Saint-Omer les prix de façon 

sont tombés si has que l'on ne peut plus exiger des ouvrières un travail un peu soigné; 
toute femme est capable d'exécuter ce travail presque sans apprentissage préalable : 
aussi Saint-Omer vend de la camelote et a une réputation détestahle. 

Ajoutez que l'ouvrière de Saint-Omer · travaille peu et sans activité, qu'elle 
aime mieux chômer que de faire un article dont elle n'a pas l'habitude, etc. (3). 

Nord. - A Lille cc fréquemment les ouvrières sont mauvaises; il est vrai que 
les gains ne sont souvent pas encmu-ageants; en outre, en certaines maisons il 
y a de longues mortes-saisons li ( 4 ). A Cambrai, où la main-d'œuvre est 
abondante, « cette main-d'œuvre ne peut faire que du travail commun ou peu 
soigné; elle encombre le marché du travail et déprécie la main-d'œuvre en 
général li (5). A Busigny cc on trouve avec peine de la main-d'œuvre habile li (6). 

Mezise. __:___ A Verdun, l'opinion suivante d'un fabricant de lingerie est tout 
entière à citer ( 7) : 

L'habileté professionnelle est aussi en décroissance; pressée de gagner, la jeune ou-
vrière se met le plus tôt possible à son compte; il n'y a plus de sérieux apprentissage. 
Autrefois on trouvait de nombreuses ouvrières habiles en occupant et en formant 
d'autrès; cette organisation du travail tend à disparaître. On ne saurait attribuer la 
diminution du savoir-faire des jeunes lingères à la disparition des couvents; les ouvroirs 
font travailler à des salaires infimes, concurrençant gravement les fabricants, mais ne 
forment !, ll ère d'ouvrières. Eu outre, les jeunes filles y sont retenues le plus longtemps 
possible; et, lorsqu'elles quittent l'ouvroir, c'est pour se marier, pour abandonner géné-
ralement la lingerie. 

Une autre maison de Verdun souffre tellement de l'absence de bonnes ou-
vrières qui résulte de la disparition de l'apprentissage, qu'elle est obligée de 
resteind re de plus en plus son chilli:e d'affaires (8). A Vaucouleurs, au con-
traire, les ouvrières seraient plutôt habiles, parce qu'elles sont spécialisées : 
mais celles des villages seraient inférieures à celles de la ville (9). 

(1) T. Ill, p. 276. 
(2) Ibid., p. 2/18. - Voy. en outre p. 2,37, 2:lS, ?.,Ïg , ?./10, 2/13. 
(3) Ibid., p, 2/11, 2/12, 243 et 2/if,. 
(11) Ibid., p. /i27. 
(5) Ibid., p. 1129. 
(6) lbid., p. /13 1. 
(7) Ib id., p. 532 . 
(8) Ibid., p. 5311. 
(9) Ibid., p. 535 el 537. 
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Meurthe-et-Moselle. - A Nancy, la main-d'œuvre capable existerait en quan-

Li té suffisante ( 1). 
Rhône. - Les fabricants et ies commerçants de lingerie de Lyon paraissent 

plus préoccupés du manque relatif d"ouvrières que de la valeur professionnelle 

de celles qu'ils emploient. L\m d'eux cependant a déclaré (2) que les ouvrières 

ne veulent pas travailler suffisamment et que, au point de vue de l'activité, elles 

sont bien inférieures aux ouvriieres de Paris n. Pour les beaux articles il y a 

pénicurie d 'ouvrières n, a affirmé un fonctionnaire de la Chambre syndicale des 

ouvriers coupeurs-chemisiers de Lyon (3). D'ailleurs, u pour les apprenties il 

n'y a plus moyen d'en faire, tout le monde voulant gagner immédiatement,, ; 

et, pour la couture à lamait~, les ouvrières se refusent à former des appren-

ties (4 ). 

Loire. - A Saint-Étienne, il est difficile de trouver de la main-d'œuvre pour 

l::i confection de la belle lingerie ( 5 ). 

Bouches-du-Rhône. - A Marseille, "il y a pénurie de bonnes ouvrières lin-

gères, d'autant plus que l'industrie de la lingerie y est en voie de dévelop, 

pement n, dit le seul industriel de cette ville qui ait parlé de la qualité de la 

main-d'œuvre ( 6 ). 

Garel. - A Nîm~i, u il n'y a pas de bonnes ouvrières n ( 7 ). 

Hera1Zlt. - A Montpellier, "il y a pénurie de véritables ouvrières n, dit un 

fabricant; et il ajoute que u la question de l'apprentissage est la pierre d'achop-

pement de sa fabrication» ( 8 ). Un autre industriel signale également le 
m::inque de bonnes ouvrières (9). Il est vrai que Montpellier n'est pas un centre 

de lingerie. 

Ha1Zte-Garonne. - A Toulouse ( comme ailleurs) l'habileté et le goût des 

ouvrières tendent à diminuer, dit un fabricant : u C'est avec plus de difficullé 

qu'on trouye de bonnes mains; . .. le recrutement des bonnes lingères va se 

raréfiant» ( 1 o ). 
En résumé toutes ies citations précédentes confirment surabondamment et 

qui a été dit, en abordant ce suj et, de l'insuffisance professionnelle, en général, 

des ouvrières lingères. 

(1) T. III , p. 58 2 et 583 . 
(2) T. IV, p. 20. 
(3) Ibid., p. 22. 
(li) Ibid. , p. 11 et 19 . 

(5) Ib id., p. i/i8 . 
(6) Ibid., p. 2/13. 

(7) Ib id., p. 309. 
(B) Ibid. , p. 31 5. 
(n) Ibid. , ibid. 
( 10) Ibid. , P· 3:i5. - Dans le même sens un aulre fabricanl, P· 356-357 et 359. 
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11" PARTIE. 

L'ORGANISATION DU TRAVAIL. 

L'organisation du travail dans l'industrie de la lingerie à domicile présente 
des conditions générales et des conditions individuelles. 

Les conditions générales sont celles qui régissent l'ensemble de la fabrication 
el du personnel d'un employeur (par exemple, le travail est donné directe-
ment ou indirectement aux ouvrières). 

Les conditions individuelles sont propres à une ouvrière donnée (par exem.-
ple, la duÏ·ée de la journée de travail). 

Conditions générales du travail. 

L'industriel, fabricant ou entrepreneur, qui veut entreprendre la confection 
d'articles de lingerie a à considérer et à résoudre diverses questions qui ren-
lrent dans le champ ouvert par la présente enquête. Il a notamment à se 

. demander s'il organisera un atelier ou une usine , ou bien s'il aura recours à la 
main-cl'œuvre des ouvrières à domicile. S'il adopte ce second mode , emploiera-
t-il des entrepreneuses ( ou dans le cas d'une entrepreneuse , des sous-entrepre-
neuses), ou bien remettra-t-il le travail directement aux ouvrières ? Voudra-t-il 
faire confectionn er à la machine ou à la main ? Comment recrutera-t-il son 
personnel ; et , l'ayant embauché, comment parviendra-t-il à le conserver ? 
Aura-t-il à faire face à des périodes habituelles de presse et de chômage ? 
Quelle règle établira-t-il pour les livraisons ? Quelle règle pour les paiements? 

Tels sont les points prinûpaux , rentrant dans les conditions générales du 
lravail , sur lesquels l'enquête fournit des renseignements qu'il y a lieu de 
présenter méthodiquement ( 1). 

(1) Comme on l'a dit dans le T. l" clu dépouillement de l'enquête (p. 73 5) , les prix de façon 
indiqués par les ouvrières n'ont pu ser vir qu'à justifier ( ou à établir ) leurs gains; ils ne se 
prêtent à aucune comparaison, à auc,m groupement. Leur complexité es t telle que bien soUYent 
des ouvrières et même des entrepeenenses trouYent difficile, pour ne pas dire plus, d'en donner 
le détail { Voy. par exemple T. l" , p. 118 et 735; T . Il, p. 2 4 1 , 366 , 696, 697, etc.) . - En 
ce qui concerne la livl'a.ison, on peut la considéreL" , du moins en pnrtie 1 comme rentra.nt dans 
les couclitions indi rid uelles du travail des ouvrières (Voy. ci-dessous p. 84 à 87 ). 
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I. Travail en atelier ou travail à domicile. 

L'enquête donne de nombreux arguments pour alimenter la controverse 
toujours ouverte entre les partisans du travail en atelier et les partisans du 
travail à domicile; beaucoup de ce·s arguments sont amplement connus, mais 
il en est certains que leur origine dans des considérations de fait rend plus 

particulièrement intéressants . 
On a relevé l 'opinion motivée de 88 employeurs ( fabricants pour la tn~s 

grande majorité) sur cette question. Voici les arguments sur lesquels ils 
appuient leur préférence théorique pour l'un ou pour I'a1ire de ces modes de 

travail. 
Avantages du travail en atelier: 

a) La production est plus régulière ( 1), et elle est plus sùre, c'est-à-dire 
qu'on peut compter faire une livraison à une certaine date (2); elle est plns 

rapide (3); 

b) Le rendement est plus élevé qu'avec le travail à domicile (!i); 

c) La qualité du travail effectuée est ;upérieure à celle du travail à domi-
cile (5), et quand des fautes sont commises, il est plus aisé de les réparer(6); 

cl) Quand il est combiné, par un industriel, avec le travail à domicile, 

le travail en atelier a cet avantage d'être clans une certaine limite le régu-

lateur de la production (7) ou de permettre de faire face it la pénurie d'ou-

vrières (8); 

e) Le travail en atelier offre des facilités plus grandes de direction (g), de 

_surveillance ( 1 o); il donne a l'industriel une certaine indépendance à l'égard de 
la main-cl'œuvre ( remplacée en partie par des machines) [ 11]; 

f) Le prix de revient des articles confectionnés en atelier est plus bas ( 1 2) ; 

(1) T. l"', p. 33, 34, 46, 49; T. II, p. 20,374,378 , 3811,387, 730; T. m, p. pli., 1;,9 

535; T. IV, p. 180. 
(2) T. I", p. 33; T. II, P· 20,295; T. Ill, p. 114, 115; T. IV, p. 180. 
(3) T. II, p. 23; T. IV, p. 16, 18. 
(li) T. l" , p. 3/i, 42; T. II, p. 17, 20,293,295,383, 38g; T. III, p. 13, 531. 
(5) T. I", P· 2 6' 2 7, 3/1' 35; T. II' P· 2 3 ' 27' 293' 295 ; T. Il[' P· 10' 115' 53:\; T. rv, 

p. 314, 315. 
(6) T. II, p. 378. 
(7) T. I", p. 37; T. Il, p. 19, 36,297,383; T. Til, p. 12 , 13, elr., 
(8) T. lll, p. 1i3; T. IV, p. 16, 18, 19. 
(9) T. l"', p. 35; T. Il, p. 730. 
(1 0) T, l", p. 35; T. II, p. 378. 
(11) T. l", p. /12. 
(12) lhirl. p. 112 ; T. TT, p. 20 ,293,295. 

.. 
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g) Ce mode de ce travail permet à un industriel d'augmenter son chiffre 

d'affaires ( 1) ; 

. h) Grâce à lui on peut former des ouvrières ( 2 ) ; 

i) Confectionnés en atelier, les mo.dèles ne "coment n ·pas au cl ébut d'une 
· saison (3); 

j) Les ouvrières en atelier ont des salaires plus élevés que les ouvrières à 
domicile (fr), et elles les gagnent dans de meilleures conditions d'hygiène (5)., 
et avec des journées moins iongues (6). 

Avantages du travail à domicile : 

a) H est très économique : fr(l.is generaux beaucoup moms importants 
qu'avec le travail en atelier (7) et 1·éduits au minimum dans les moments de 
ralentissement industriel (8); pas de capitaux immobilisés en matériel (g); 
ouvrières payées moins cher que les ouvrières d'âtelier et comptabilité sim-
plifiée ( 1 o); 

b) Avec le travail à domicile pas d'ennuis à cause de la discipline ou de l'or-
ganisation (u ), des grèves( 12), des lois de protection ouvrièize(13). D'aillemsle 
patron n'a pas la responsabilité du travail ( 14), et il n'a pas à redouter de sur-
prises désagréables en ce qui touche le prix de revient (15); 

c) D'un rendément plus élevé que le travail en atelier ( 16), le travail à domi-
cile est plus régulier ( 17) et produit des articles bien faits ( 18) ; 

(1) T. Il , p. 3o, 732. 
(2) Ibid. p. 23, 09 5 , 733. 
(3) Ibid. p. 19. 
(11) T. I"', p. ,,3, 3ft, 35; T. Il, p. 20, 2 3, 2 93 , 295. - Sur les ga ins compa,·és réa] isi·s 

en atelier et à domicile, voy. notamment: T. l", p. 24, 29 -30, /13, 5o; T. Ii. , -p. 17, 19, :rn, 
24 1,367, 372 -373, 686; T . m , p. 18, 20, 2411 , 30/1, 315, 355 ; T. IV, p. 159, 11?.8 . 

(5) T. l", p. 35; 'l' . !l, p. 17, 20 , 293; T. Ill, p. 10. 
(6) T. II , p . 17. 
(7) T. l"p. 3o, 31 , 49; T. II , p. 38 1 ,384 ,387,732 ; T. Ill, p. i3;T. IV, p. 8, 12, 16, 

147, 180 ,1 81 , 183, 18/i, 2111, 2/i3, 316,354,356,358,359,360. 
(8) T. l ' ", p. 47; T. l!I, p. 158,430. 
(9) T. III, p. 158. 
(10) T. IV, p. 16 . 
(11) T. l'", p. 211, 3o , 31 ,119; 'f. li , p. 38 1, 387; T. lll, p. 10, 156~, 1131, 53 1; T. IV, 

p, 7, 17, 19, 147, 183, 354 . ·" 
(1a ) T. Ill, p. 156 , 157, 158, 531. 
(13) T. Il, p. 696; T. Ill, p. 11, 11 /i , 115; T. IV, p. 16, 35/1. 
(1/1) T. IV, p. 16, 261, 359 , 360. 
(15) T. l" , p. 3o. 31; T. IU, p. /129 . 
(16) T. Il, p. 693, 695, 696. 
(17) T. li, p. 381; T. IV, p. 7. 
(18) T. II, p. 381 . 
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d) Tl es l: essentiell ement moral parce qu'il laisse la f'cmrne dans sa fami lle ( 1 ); 

il permet de donner du travail aux femmes mariées ( qu i ne pourrai en 1. guère 
aller .\ l'atelier) [ 2] en leur procurant des salaires plus élevés que si elles y 
allaient (3), ou tout au moins des salaires d'appoint, les seuls qu' il fa ill e 
demander aux femm es de gagner (Li}; 

e) Il présente encore cet avantage de ne pas réduire, comme Je fait l'atelier, 
la somme de travail accessible aux ouvrières (5). 

Tels sont les argumen ls présentés par les employeurs pour ou contre chacun 
des deux modes d'organisation du tra va-il dans l'industrie de la lingerie; argu-
ments à l'occasi0n contradictoires, puisqu'on en trnuve quelques-uns invoqués 
à la fois pour et contre l'un e t: l'au tre système , et qui sont complètement 
insuffisa nts, le plus ordioairemenl , pou r rendre raison des choix fa its par tcl.s 
ou tels industriels. Un cel'lain n mbr de chefs d'établ:issemenl: adrnetlenl , 
du res te, les deux modes dè travail. suivant: les ar ticles fabriqu és (6) ou selon 
ln nature ou l'importance des maisons (7). 

Y a-t-il. une corrélation, plus ou moins élroite, entre le genre de lingerie 
confectionné par un industriel et la décision qu'il prend de Ïaire travailler de 
préférence soit à dômicilc, soit en atelier~ Si l'on analyse, sans se préoccuper du 
mode de travail appliqué, les déclarations de 79 des industriels qui se sont 
prononcés th éoriquement sur cette question ( 8 ), voici les renseignements 
résumés que fo urnit l'enquête : 

Lingerie de fommi:: et d'r,nfant. . . 
Lin oi::rie d' homme . . .. . . . ..... . 
Linoc de ménage .......... . . . 

Pnvr Ir: l f:iv;,i l 
li ,Jarnicil t. 

1 6 indu ~trid~ 

17 
6 

Pnor l i:: f. r-,.v:,il 
{;Il ,jtdi,:r. 

1 8 induKlrir,1~ 
?.O 

2 

Ces chiffres n'éclairent pas beaucoup la question. On peut cependant remar-
quer : 

1 ° Que le travail à domicile parait préféré par ies fabri.can ts de linge clc 
ménage; mais cette observation n 'a rien qui puisse surprendre, car on sa il que 

(t) T. l", P· !19; T. Il, P· ?.93, 7?.8 ; 'I'. lll, P· 9, I l , 1 1 /1, 158 , /130. 

(2) T. Il , p. 38 7 ; T. !li , p. 156 , 158. 
(3 ) T. ll , p . 696; T. Ill, p. ,58. - Voy. lasecondeparlie de la nole4 dcla page précédente. 
(4) T. Il , P· 36; T. lH , P· Il, 156. 
(5) T. li, p. 3,, 729 . 
(6) Voy. notamment T. l", p. 32 , 36; T . Ill, p. , ,; T. IV, p. 8 , 12 et 243. 
(7) T. ll, p. 371. 
(8) On a éli mi.né les Lémoignagcs Lrop imp,-,;cis cl ce ux d<:s in cluslri cls fa isant foi1·c c.l c la 

lingerie de plus d'un genre , au moins en principal. 



- 61 - · 
la con fection d es draps, servi e l.l.es, e lc. , es t , ii Pari s nol.a rnrn cnl, une occnpa-
lio n po11r de nornbreus ·s ouv riôres it d omicile qui bien rarement so nt ri · vé ri~ 
tables professio nn ell es; 

2" Que la concentra tion Je la [abr ica lion de Ja .lingerie <l'h omme n 'esl pas 
auss i avancée que cer ta ins fabri.ca11ls l'onl décl.a ré ; l'exam en d es 20 d éclara-
.lions f'avo rabl es au travail en aleJi er rnontr ·rai l: q u'eJle es t réa lisée princi l'a le-
1ucn l dans :I.e Centre. 

Est-cc do nc c1ue le Gh oix de l'ind ustri el se ra it d é termin é prin cipaleme nt par 
1 es conditions général es de la r égion où son é ta bl.i ssern ent est situé i1 Que ls 
rcnscigncroc nts apporte sur çe poin 1. l'e nqu ête? 

Dép:-irlc 111 c11 L11. 

Ai sne .. . . .... . .. . .......... . 
Bonchcs-du -fl.hônc (Marseill e) . .. . 
Cher .......... ............ . 
Garonne (Haute-) , [Toulo11 sej ... . 
Hérault (Mon lpclli cr ) - ........ . 
Jnd rc ................... . . - . 
Isère ( Gre11 ohlc ) - . ... ..... . . . 
Loir-elrChcr .......... . . ... . -
Loire ( Sainlrttiennc) ........ , . 
_\fainrrClr Lo(re ( Cbolei.) ... .. .. . 
Meurthr,-r,lrMosd le . . ... .... . . . . 
Mcuim .. . ....... .... . ... . .. . 

rmJ .... . ... . .. . ...•.... . . • 
}thème (Lyon) ... . . .. . . •. . . 
s~ rlh e ...........•.. ... . . ... 
Seine (PariB) . . . . . . . . . . . . . . , . 
Scin c,-ln féricun, (l'.ouen ) . . . . . . . 
Somme ......... . ...... . ... . 

J ntl111drid ,11 fovorahlt.: fl 
;111 tn1vr1i l e n 1,t1; li ct. 

Il 

8 

7 
Il 

Il 

Il 

?. 

Il , 
•) 

8 
0 

l11 d1ullrÎ1;l11 f'av,u·ald 1;,11 
1111 t1'f1v:,i l ;, do 111 icil t:. 

, 
o) 

Il 

5 
Il 

5 
t, 

'i 

Il 

5 

53 

ll y a Ji eu de faire sur ces go déclara lions Jes obser vai.io ns sui van les : 

J' Les fabri ca n ls partisa ns du travail ·n a telier apparaissent n rnbrcux, 
avanl tout, dans l e 'h cr , pu is dans l' fnd re; et on p o1.irra'it en g rossir le chiffre 
en leur ad:j oign anl: plusieurs d es 'in dustr iels interrogés à ])aris et qui font tra-
vailler prin cipalement dans l e Centre; 

2° Les rabricants sont tous ou presque tous partis,:ms du travail à dorn icüe 
à Marseül.e, à Gren oble, à Cholet, dans le Nord,, à Lyon e t dan s la Somme. 
On remarquera que dans la plupart de ces d épartemenls la lingerie indus-
tri elle est d'introdu ction plus ou moins récente. 
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3° Dans la Sarthe et à Rouen les deux tendances paraissent se faire à peu 
près équilibre. 

Si l'on considère ensemble les deux tableaux qui précèdent, il semble bien 
que la situation géographique des établissements, - situation qui comporte 
des conditions industrielles et sociales particulières , - exerce sur le patron 
plus d'influence que le genre d'ar ticle confectionné pour le rendre favorable, 
soit au travail à domicile, soit au travail en atelieL 

Jusqu'ici on n'a parlé que des opinions principalement théoriques des em-
ployeurs. Dans la prat ique, le problème est tellement complexe qu'il a donné 
lieu assez souvent à des solutions successives et, naturellement, contradic-
toires; un lahricant de Verdun ( 1) a reconnu que , sur celte question, il avait 
déj à changé deux fois d'avis; d'autres industriels ont fe rmé leurs ateliers pour 
faire fa ire tout leur travail à domicile (2) ou réduit sensiblement l'importance 
de leurs ateliers (3), alors que d'autres encore , comme certains des industriels 
interrogés à Paris (!~), créaient ou développaient des usines. Surtout ii est inté-
ressan t de noter, dans le domaine des faits, que les partisans du travail ù domi-
cile font. travailler en atelier, que les partisans du travai.l en atelier occupent 
aussi de la main-d'œuvre à domicile , et . qu'en définitive nombreux sont les 
employeurs qui, quelles que soient leurs préférences théoriques, ont recours, 
dans Ües proportions d'ailleurs variables, aux deux modes de Lravail. 

Pourquoi les industriels favorables au travail en atelier emp.loient-il parfois·, 
uniquement ou (le plus souvent) partiellement, de la main-cl. 'œuvre à domicile? 
La raison essentielle, on pourrait presque dire unique, indiquée par ceux qui 
ont essayé d'expliquer cette situation, c'est qu'ils ne peuvent avoir dans leurs 
usines le nombre d'ouvrières qu'il leur faudrait (5) , qu'il s'agisse, du res te, du 
trnvail it la main ou du travail à la machine: non seulement il est de règle à 
peu près par tout que les femmes mariées ne fassent pas de lingerie en atelier, 
mais dans certaines régions, notamment dans les campagnes, " le travail à dorni-
ciJe s'i mpose parce qu'il est dans les mœurs n, même pour l.es j eunes lilles; 
l'opposition /'aite à l'atelier en entrave· souven t le fonctionnement ou le déve-
loppement, parfois même en entraîne la fermeture ; bref le travail à domicile 
es t fréquemment la principale forme pour l'utilisation de la main-cl'œuvrc 
rurale. 

Mais Ja main-d'œuvre à domicile est in suffi sante , e l.le aussi., sm divers points; 
et si g1·andes que soient les préfére nces de certains industriels pour cette orga-
nisation, ils sont obligés d'entretenir un atelier pour y faire ex.écuter une partie 

( 1) T. Ill , p. 536. 
(2) Voy. par exemple T. ll, p, 381,693 et 696; T. IV, ·p. 7, 1?. , 2/13-2/1/1. 

( 3) Voy. par exemple T. 11 , p. 381 et 384. 
(4) Voy. par exemple T. Ill, p. 155. 
( 5) Voy. notammcnl 'l'. l" , p. 26, 07 , 34, 35, 39 ; T. Il, p. 18, 36, 37 , sg3 , 096, 37'1, 

3 78 , 384, 73 1; T. Ill, p . 159, 535, 580, 58,. 



- 63 -
de leurs articles (1) ou cel'tains articles (2). La même nécessité s'impose parlois 
à eux pour régulariser leur production (3) ou former des ouvrières (4.). 

Pour conclure sur ce point, on peut dire que l'adoption par un industriel du 
système du travail à domicile ou du système du travail en atelier dépend 
moins de préferences personn elles que d'un ensemble de circonstances dont les 
principales seules ont été indiquées, et que la combinaison fréquente des deux 
modes démontre suffisamment la complexité de la question. 

li. Distribntion directe ou indirecte clu travail : emploi des entrepreneuses 
et des couvents . 

.'.:,m· la question de l'emploi des entrepreneuses, on a relevé dans l'enquèl.e 
l'opinion motivée de 33 fabricants. 

Les avantages reconnus à ce mode de distribution sont :les suivants : 
1 ° Avant tout, le recours aux entrepreneuses est utile ou même indispensa-

ble pour le recrutement et l'organisation des ouvrières : il permet notamment 
de constituer un noyau d'ouvrières dont les industriels se servent sans en avoir 
la charge, et _de maintenir et de faire varier sans difficultés l'irnportance de la 
main-d'œuvre qui leur est nécessaire (5) . 

2 ° Les entrepreneuses ont la responsabilité du travail et supportent les mal-
façons (6); 

3" Leur emploi présente de grands avantages pour la régularité de la produc-
tion et des livraisons (7), la qualité du travail (8) , quand il s'agit de comman-
des pressées ou importantes (9) , la dir:ninuLÏon des frais généraux ( comptabi-
lité, manutentions, service des livraisons, etc.) (10). · 

( , ) Vo) . ,,otawme11t T. ll, p. ?.1. ; T. LLI, p. " 3, ll /1, /13o ;'f. IV, p. 16 , 17, 19 . 
(2) T. l ' '", p. /19; T. Il, p. 695 ; 'f . IV, p. 16. 
(3) Voy. ci-dessus p- 58 ; de plus T. l" , p. 46 , 5o ; T. LV, 180 . - Certains industriels qu, 

fo 11l lravaiJJcr cxclusivc rn cnL à domicil e donnent cc rôle régu]aleur , nou à un ateli er mouté /HU' 
eux, mais à 110 ou plusieurs ouvro·irs ou cou,•c nts (T. i~r, p. f17 ; T. l.ll , p. g , 158 , 159; 
'l'. l\l , p. g, etc. ). 

(/1) Voy . pa.l'ticuli èrement T . II , p . 733. 
(5) T. l" , p . 29 , 34, 36 , 37, !10 - /11; 'I'. Ill, P· 19 , /12 9 , 53 7. - «A Paris , déclare- ,111 

LdJ1·icaut (T. l " , p . 29) , :il cs l impossibl e de se passer d es cnll'cprc 11 cuscs i, cause d es clilTi -
cultCs de recrutement et cl'organ-i sali.011 , et aw>S"Î à cause ,.Je l1i11 staJJi/ité de l.'o uVTÎ.èrc parisicn11c 1 

i11st:obilité favori sée par la g ,·ande quantité d.c mai so ns qui se lc111t co ncurrence. Le fabricant 
a trop cle soucis p our y aj outer , lorsqu'il peul. foire aulrcrncnt , ccl.t,i clc r echerch er des 
ouvrii;rcs, d'en maintcuir ou cl'cn foire varier J'cHCc Lif ; sa ns compter 'lue le rccrutcmc11L même 
est rend,, très cliflicilc par l'abse nce de to11te espèce d 'organisation clan• ce hut en cc qui 
concerne cctlc catégori e d'ouvrières . ,, 

(6) T. IL p. 46·; T. IV, p. 8, ?.113, 3 10 , 35/1, 35 9. 
(7) T. IV, p. 8 , 35 4, 35g , 360 . 
(8) T. l", p. 3?. ; T. IV, p. 360. 
(g) T. I", p. /t3 , 44. 
(10) T. lV, p. ~5/1. 
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!i.° Certains pa l'l isans de l'emploi des entrepreneuses affirment, du reste , con-
trairement à une opinion assez courante, que les prélèvements qu'elles opèrent 
sur les prix de façons n'ont rien d'excessif (1). 

Les inconvénients qui résultent du recours à l'inlermécliaire des entrepre-
neuses seraient les suivants : 

1 ° La principale critique qu'il y aurait lieu de leur faire, c'est qu'elles vivent 
aux dépens des ouvrières, et même des fabricants, et que la concurrence qu'el les 
se font entre elles fait baisser les salaires ( 2); de là il résulte que quand les 
fabricants payent aux ouvrières qu'ils occupent directement des prix de façons 
lrès bas, ils se trou vent dans l'impossibilité de faire appel à des entrepreneuses 
parce que sur ces prix de façon elles ne pourraient opérer un prélèvement (3) . 
D'ailleurs , étant insuffisamment surveillées par le service de l'Inspection du 
travail, elles font faire à leurs ouvrières des journées trop longues (li.); 

2°D'autre part, les articles qu'elles exécutent sont loin d'êtreparfaits(5); elles 
manquent d'exactitude dans le travail et d'exactitude dans les livraisons (6); k 
contact entre le fabricant et les ouvrières qu'elles occupent n'est pas assez intime 
pour que celui-ci ait l'entière direction du travail et puisse le fair~ moclifier ou 
transformer suivant les besoins (7). 

Si on laisse de côté la théorie, on constate qu'en fait ia plupart des indus-
triels, souvent sans indiquer pourquoi , ont recours concurremment aux deux 
méthodes de répartition du travail; une partie est donnée di rectement aux 
ouvrières , J'autre est remise à des entrepreneuses. Le peu d'importance des 
p références théoriques, même les plus marquées , énoncées par ies fabricanls 
interrogés résulte suffisamment de cette constatation que les 7 industriels établis 
à Paris (8) qui se sont prononcés contre l'emploi des entrepreneuses et onl 
signalé les inconvénients de ce mode d'organisation se servaient tous d'entre-
preneuses pour faire faire une partie au moins de leur travail, à cause de 
l 'impossibilité où Üs se trouvaient de recruter clirectement des ouvrières. 

Il n'apparaît pas que le genre des articles fabriqués ait une influence sur 
Ja nature de distribution du travail adoptée ( ou préférée) par l'industriel. 

Mais il en est autrement de la situation géographique des établissements consi-
dérés. L'emploi d'entrepreneuses est très fréquent à Paris, pour cette raison , 

(1) T. l ' '", p. ii6 ; T . IV, p. 358 . 
(2) T. l", p. 2/i, 36, /io, lt1, /i3; T. lll, p, g', 12 , /i 29 , 1130, 536 , 537. 
(3) T. l' '", p. 3o; T. III, p. 10, 156. 
(11) T. l" , p. /i5. 
(5) T. l", p. 29. 
(6) T.m,p. 12, 157. 
(7) T. !Il, p . 11. 

(8) La plupart foi sanl foire un e parlic plus ou morns considérable de leurs Lr,m1ux en pro-
vi11 ce. 
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principalement, de recrutement cl _d'organisation des ouvrières qu'on a ~léj~ indiquée. Il en est de même clans le Centre ( Cher, Loir-et-Cher, Allier, Indre) et dans la Sarthe, où la nécessité d'atteindre les ouvrières des bourgs et des cam-pagnes oblige le fabricant à se servir dïntermédiaires : entrepreneuses ou dépo-sitaires. A Lyon la distribution indirecte du travail. forait de grnnds progrès si, comme on l'a vu, les entrepreneuses n'étaient pas si rares. A Marseille, à Nîmes, et surlout à Toulouse , ce mode d'organisation est en pleine faveur. 

Au contraire , il est peu ou point appliqué à Rouen, à Beauvais, it Sain L-Quentin, à Amiens, à Saint-Omer ( 1 ) , à Grenoble. 
]l y a des fabricants qui , en dehors des ouvrières isolées à qui ils donnent clired emcnt du travail, s'adressent aux comien ts ou ouvroirs, soit qu'ils ernploien L en rnème temps des entrepreneuses, soit qu'ils n'en emploient pas. Le couvenl ou l'ouvroir, on l'a vu, produit, en effet, tantot comme fabricant, tantôt comme 

entrepreneur. 
Le couvent ou l'ouvroir est souvent chargé, comme il a déjà été dit (2), de régulariser la production trop irrégulière de la main-d'œuvre it domicile. Certains industriels estiment surtout que le travail y est mieux: l'ait (3), ou fait it meilleur marché (4) et plus régulièrement livré (5) (ce qui est d'ailleurs une condition de la régularité de la production) , trois qualités qui sont, ii est vrai, contestées par d'autres indust riels (6). 

III. ·Travail à domicile à la main ou à la machine à coudre. 
Beaucoup d'indusb:iels interrogés au cours de l 'enquête ont considéré que, d'une fa~on plus ou moins complète , le travail t\ l 'atelier est du travail à fo 

( 1 ) On a noté à plus ieurs reprises la difficulté qui e,.iste so urnnL à d.i slinguer l'en lreprenellse cl l'oun-ière; par application du crilerium adopté ou début de l'enquête , on a considéré comme enl rcprencuses un ccrla.in nombre de lingères cle Saù 1l-Omcr qu.i emploienl au moin s une apprentie salariée ou une Ottnière. Il a paru que le bénéfice qu'elles prélè,·enl ainsi sur la ma.in-d'œurTe entrai.naiL ]eur classement au nombre des c nlrcpreneuses, cl l'existence clc cc bénéiicc cs l si cer taine qu'uu fabricaut a pu dire (T . ll , p. 2/13) : cc Les jeunes filles s'établissent trop lo t ù leur compte; cela Lient en pa.rLie à ce qu'elles ne sont pas assez payées par Jcs ouvrières qui les cmploic nl >), 1Vfa.is iJ fauL reco nnaître, en mèruc temps, que, ce caracti.•rc mi s :'t pnrt , cc so nl des ouvrières orclinaires el que d'une fa~·on COLll'anle on les considère com me te11cs . (2) Voy. ci-dessus p. -G3, nole 3. 
(3) Par exemple. T. t··•. p. 116, 117; T. TlT , p. 9, 1 S5 ; T. IV, p. 358. (/1) Par exemple, T. lll , p. 155, 157 ; T. lV, p. 309, 3 16 , 35 G, 357. - Un de ces fobri-canls ( Amiens ) , qui 1, ne donne g uère i.t travailler aux ouvroirs, leur co nfie cependant les travaux ·un peu minutieux et m,J 1·élribllés ( de la broderie par exemple) CjllC les ouvrières n'acceple-raicnt pas" ( T. 111 , p . 1 55 - 1 56 ). - Un aulre (Nîmes) r emarque : ,1 Les prix demandés par le. couvents aux .fo.bricnnls sont de b eaucoup inférieurs à ceux qui sont orcl.imùrcmcnt payés am. uuvril!rcs; ces dernières 11 c pourraient pas , 1i,,rc arec de tels prix de fot·on n ( T. IV, p. 309 ). (5) T. l", p. /1G, lq; T. !V, p. 182, 3 1G. 
(6) Mauvais t.rarail des couvents el ouvroirs, Yoy. notamment la note 3 de la JJage 5o ci-des-sus; chcr lc de cc travai l , par exemple T. l"' p. /17 et T. IV, p. 35-s ; irrégularité clans les li vrai, sons. par exemple T. lll , p. 1 '" 

5-i·,1.TISTlQUE . - Enquête sur le LravaiJ à domicile. Tome V. 5 
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machine el. le travail it domicile du travail à la main; ce l.l:e assi1nilalion, exac le 

p·our certaines spécialités; certains établissements ou certaines régions, n'esl. 

pas absolue; et il y a des industriels qui doivent se préoccuper de sa voir si les 

travaux qu'ils confient à des ouvrières à domicile seront exécutés à la main ou 

à la machine. 
Souvent ces industriels sont partisans du travail à la machine ; mais leur 

liberté d'action subit parfois des limitations : 

1 ° Ils ont à lutter contre ce qu'ils appellent le préjugé du travail à la main : 

le ptùJ!ic , en effet , a une préférence marquée pour ce genre de travail, préf'é-

rence injustifiée, disent d'aucuns. Le travail à la main est appelé à clisparaîtl'e 

peu à peu, déclare, par exemple , un fabricant de chemises pour homme ( 1) : 

Sa seule raison d'être , c'es t que déclarer à l'acheteur que l'ouvrage es t à la main 

sert encore de moyen de vente en certai ns magasins ; encore se sert-on auss i bi en de 

ce moyen quand la partie du travail fa ite à la main a été , ainsi que cela arrive de 

pins en plus, extrêmem ent r es treinte, quand elle a été réduite, par exemple , au x bou-

tonnières et aux ourlets. Pourcruoi a-t-on été amené à faire du mi-main mi-machine , 

et pourquoi la partie du travail faite à la machine a-t-elle ensuite augmenté è Parce 

qn'il fallait lutter contre la concurrence, réduire le prix de revient. Dès lors , il n'y a 

pas de raison pour qu'on s'arrête en chemin : la nécessité de produire à bon mard,é 

l'emportera sur les autres cons idérations , el l'acheteur, voulant avant tout ne pas 

paye r cher, tiendra de moins en moins compte que le travail a été ou non fait à Ja 

u.1a1n. 

Cette opm10n est celle, principalement, des fabricants de chemises pour 

homme (2), spécialité clans laquell e , comme on sait; la concentration indus-

tri elle est particuJ.ièrement avancée. Pour la ling·erie ordinaire de femme les 

industriels sont p_.is entre la nécessité de satisfaire au goût de leur clientèle 

( goôt que certains trouvent justifié) pour le travail à la main, et la nécessité 

de satisfaire à cet autre goùt : le bon marché croissant des articles, qui ne peut 

être obtenu que par la production en masse, c'est-à-dire la production it la ma-

chine ( comme à Saint-Omer, par exemple) . La première considération esl 

déterminante pour les uns (3); la seconde pour les autres (6 ). 

2 ° Souvent, les industriels, poussés par le besoin d'une production plus 

grande que celle que leur offre le travail à la main, sont arrivés à favoriser de 

tout leur pouvoir l'emploi de la machine à coudre parmi les ouvrières. Si dans 

diverses régions du Nord , par exemple, cette transformation est à peu près 

complète et s'est opérée, semble-t-il , sans difficultés , il n'en est pas de même 

(1) T . 11, p. 18. 
(2) Voy., par exemple , t. l" , p. 35 el 39 ; l. II , p. 29/i . 373 , etc. 

(.'l) Voy.,par exem ple, t. l" , p. 28 ; t .11 , p. 22 , 2 7 , 31, 36 ; t. III , p. 580. - Poude lingc 

de ménage , voy. t. l" , P· 119. 
(11) Voy., par exemple, L. 11 , p. 35 , 2/17 - 2/i 8 ; l, l lf , p. 531, 583 . 

---
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pat'loul: dans Je Centre ( Cher, Allier, Loir-e t-Cher, .lndre) , les ouvrières mon-
trent une ce l'taine répugnance à abandonner le travail. à la main pour le travail 
à la machine, pourtant plus rémunérateur d'ordinaire (1). 

TV. Moyens employés par les f abricants et- les entr epreneurs pour obtenir 011 
conserver la main-d'œuvre. 

Dans bien des cas, il. n'est pas besoin de revenir sur ce point , les indus-
lriels, fabricants ou entrepreneurs, ont de la difficulté à se procurer la main-
cl'œuvre donL ils ont besoin. Cette difficulté est t elle qu'elle constitue souven t 
une des raisons pour lesquelles, comme on l'a vu , ils renoncent , pour tout ou 
partie cle leurs travaux, à l'emploi direct des ouvrières et ont recours à l'inter-
médiaire d' entrepreneuses ou de dépositaires; et ies dépositaires, pour des rai-
sons analogues, viennent aussi au secours des entrepreneuses , qui éprouvent 
des diffi cultés à recruter directement des ouvrières . 

Il convient d'ajouter que dans les régions mal desservies au point de vue 
des moyens de communication , le recrutement des ouvrières donne lieu , par-
fois, a bien des embarras . Une fabrique de lingerie de femme, qui, dans 
le Centre , emploie 3 ,200 ouvrières , a sept voitures qui distribuent le tra-
vail entre les dépôts des différentes localités (2). A Vaucouleurs, l'ouvrage 
donné par un fabricant de lingerie est porté dans les ,·illag·es par une voiture 
de la maison et déposé, en chaque localité, chez une ouvrière qui le répartit 
aux autres et reçoit pour sa peine une petite indemnité ( 3); une autre maison 
de Vaucouleurs ( 4) transporte par voiture dans chaque village , et à jour fixe, 
le travail, qui est remis aux ouvrières dans une chambre louée à cet effet. 
Ce tte organisation a paru trop onéreuse à un fabricant de la même ville , qui 
a mieux aimé avoir recours à des entrepreneuses que de se charger lui-mêm e 
du transport et de la distribution dans les villages ( 5 ). 

Ce système , dans bien des rns , n'est guère praticable, et souvent on en 
emploie un autre, plus économique: l'ouvrage à faire est apporté et l'ouvrage 

(1) Sur ce point, voy.,entre autres, t. ll , p. ?. 1, 22, >.8, 35 , 39, 2lt8, 300,376,390. 
(2) T. l" , p. 25. 
(3) T. Ill, p. 535. 
(it) Ibid., p, 536. 
(5) Ib id., p. 537. - Ce ne sont là que des exemples; dam la Somme (voy. le dépouille-

ment des q uesLio noaires de ce dépa,·temcnl) diverses maisons ont des voilures; de même , un 
entrepreneur de chemises de VilJedieu ( lnd1·e ) ( t. li , p . . 375 ) ; le g,i rant d'un dépôt établi au 
Mans vient chaque semajne i, Écommoy, apporter le lra,·ail à iai,·c e l emporter le Lrava.il foil 
(luid., p. 7it1); à Mareuil ( Cher ) ( Ib id., p. 1lt9, col. /10 ) un e entrepreneuse de H.euilJ) foil 
de même, elc . Notons en fin le cas dl' deux entrepreneurs de Villefran che-s ur-C her ( L.1J, p. "99 ) , 
d'un dépositaire de Vancé ( Sarthe ) ( Ibie/. , p. 7/to) ,cl de <le u.< entrepreneurs de Lignières (Cher ) (ibid. , p . ll ) , etc., dont la voiture serl à la fois a,, transport rlr,s ar ticles de lingeri e, faits 1111 à fa.ire , et des cliverses marchandises qu'ils vendent. 

5. 
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fait remporté par le messager de la localité ( 1), parfois par le boulanger. 

Un des moyens auxquels ont recours les industriels faisant travailler à la 
campagne pour se procurer des mécaniciennes à domicile, c'est de leur fournir 

des machines. L'usage est fréquent clans le département de l'Indre ( 2) et en 

Maine-el-Loire (Cholet), où ies conditions du prêt de machine sont beaucoup 

plus strictes, !'ouvrière étant liée par un contrat ( 3 ). 
Ailleurs les industriels n'ont pas eu à se préoccuper de provoquer la forma-

tion de mécaniciennes : ainsi clans le Nord, et notamment dans la région de 

vValincourt, la réclame faite par les maisons de vente de machines à coudre a 

eu pour résultat de fournir rapidement et tant bien que mal la main-d'œuvre 

locale (A). Voici ce que déclare, à ce sujet, le directeur d'une maison de tissus 

en gros de Cambrai (5) : 

Les placiers en machines à coudre vont de maison en maison pour r ecbcrcl1cr les 

jeunes filles et jeunes femmes qui pourraient acbeler une machine; il s lem· monlrent 

la facilité du travail et même offrent de leur foumir l'ouvrage; elles se laissent souvent 

Lenter , et les fabricants sont constamment sollicités par ces placiers, qui demandent du 

travail pour des ouvrières ( 6 ). 

Jusqu'ici il n'a été question que des moyens employés pour le recrutement 

d'ouvrières, sans souci spécial de la qualité. La valeur professionnelle des 

ouvrières semble avoir préoccupé plus particulièrement certains inclus! riels, qui 

ont essayé de suppléer à l'insuffisance technique de celies qu'ils avaient sous la 

main en les formant en atelier ou en usine. 
On a trouvé cette méthode pratiquée dans ia Sarthe : à Fresnay, la main-

cl'œuvre est si insuffisante qu'un fabricant a une usine dont il ne se sert que 

pour former des ouvrières ( 7); à Pont-de-Gennes ( 8) une maison de Paris pos-

(1) Voy.,parcxcmple, t. Il, p. 297, 69/1, 697,738,761 et 803 (col. /10); t. lll, p. /128 , 

5o 1 ( col. 1 5), 509 (_col. 1 5), etc. 
(2) T. II, p. 378,383 , 386 , 388, .389, 3g5, 679-680, etc. 

(3) Ibid., p, 691, 693, 69/1, 6~6, 720. - Un fabricant du Mans aide quelquefois les 

ouvrières à se procurer une machine ( t. Il, p. 728 ). Un fabricant de Fresnay-sur-S:u·thc , qut 

n'occupe que des jeunes Jill cs, leur vend, quand elles se marient, une machine à coudre l'our 

100 francs au lieu de 225 francs, « car il trouve que les marchands de machines exl'loitent les 

ouvrières,, ( t. II, p. 733 ). Il est d'accord , à cc dernier point de vue, avec un induslriel 

èl'Amicns, qui prétend que les machines à coudre sont vendues aux ouvrières le double de leur 

valeur ( t. Il, p. 157.). Un entrepreneur d'équipement mili taire de Châteauroux oblige ses 

ouvrières à prendre chez lui les machines dont ell es ont besoin. A Buzançais, un entrepreneur 

ser t d'intermédiaire à ses ouvrières pour leur faire acheter des machines ( t. II, p. 685 , 686 ). -

Une ouvrière de Houcn ( t. ll[, p. 63, observations du n' /i2) dit qu'elle n'ose acheter une 

machine, de peur de perdre les versements effectués si elle ne pouvait pas les continuer jusqu'à 

complète libération. 
(!1) T. III, P· L\22. 

(b) Ibid., p. 1129 . 
(6) On a déjà vu ( p. 55), que ce lle main-d'œuvrc est dctestable. 

(7) T. li, p. 733 (déjà citée p . 63 ci-dessus). 

(8) Ibid., p- 735, 736. 
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sède deux dépôts pour la fabrication de plusieurs spécialités, dépôts qui com-
prennent chacun un atelier où les gérantes obligent les ouvrières à venir tra-
vailler quand il y a , ce qui est fréquent, de nouveaux. modèles impliquant un 
nouveau tour de main; en somme, comme le disent les gérantes, les deux. 
ateliers ont été installés en vue, principalement, de former la main-d'œuvre, 
qui, au dehors, ne se forme pas. Une entrepreneuse du Breil a également un 
petit atelier de trois machines destiné à former des ouvrières ( 1 ). 

A Lyon, le directeur d'une manufactme de lingerie a déclaré ( 2) que la mai-
son, étant donné le manque d'ouvrières, accepte toute personne qui demande 
du travail, l'essaie et, si elle donne un résultat satisfaisant, la forme pen à peu 
ù son genre d'articles. 

A Saint-Étienne, un fabricant qui occupe vingt ouvrières à domicile ( 3), 
dit que ces ouvrières « doivent être formées et conservées , . 

A Grenoble, les fabricants semblent préoccupés également de former des 
ouvrières, sans que l'enquête indique comment ils s'y prennent (6). 

Ce n'est pas tout de trouver des ouvrières ou d'en former; les industriels ont 
un grand intérêt à conserver celles, au moins, qui leur donnent satisfaction . 
les uns leur accordent des prix de façon plus élevés que la moyenne (5); 
d'autres s'arrangent de manière à leur fournir du travail toute l'année ( 6): ou 
bien, dans les localités où les ouvrières ont l'habitude de travailler pour plu-
sieurs maisons à la fois, encouragent celles qui ne travaillent que pour eux ( 7 ). 
Un fabricant de Lyon, qui fait confectionner la chemise d 'hommes principale-
ment (8), a essayé, pour empêcher qu'on lui enlève ses ouvrières, d'un procédé 
qui est ie suivant : 

Toutes les chemises fabriquées au dehors sont rlonnées coupées. La répartition cle la 
façon entre les diverses ent1·epreneuses est faite pour enrayer le recrutement des 

(1) T. Il, p. 738. 
(?.) T. IV, p. 9. 
(3) Ibid., p. J/18. 
{li ) Ibid., p. 181, 183. 
(5 ) T. Ill, p. 155; t. IV, p. 180, etc. 
(6) T. ll, -p. 386; t. IV, p . 181, etc. -Un fah,·icnnl. è[,. Saint-Étienne ( 1.. IV, p. 1!17-1 !18 1 

emploie ses ouvrières d'un bout cle l'année à l'autre , mais ·il exige d'e!Jcs un minimum de pro-
duction par semaine, sans quoi clics ne ·sont plus occupées. - Un fabricant (dont on a déjù 
parlé ) qui donne du travail, clans l e Centre, i, beaucoup d'ouvrières à domicile, pa ,-aît s'être 
efforcé d'organiser cette main-d'œuvre : ses dépôts sont cli,·igés par des contremaitresses assistées 
d'ouvrières pour la manutention, l es rclouchrs, etc., taules recevant un salaire fi xe . Les ou vrières 
forment deux classes: les ouvrières ,iltachées, professionnelles employées toute l'année ; les cusmo-
f'oliles, crui ne travaillent que de la Toussai11t à la lin de mars (voy. , pour plus amples <léLails, 
l. l" , p. 25-?. 6 ). - Un fabricant <le Cholet ( l. li, p. 695) a essayé sans succès d'établir, d'ac-
cord avec ses ouvrières , un larif de main-d'œu vrc. 

(7) T. Ul, p. 2 /10 . 

(8) T. IV, p. 14-1 5. 
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ouvrières par les maisons concurrentes : comme elles sont habituées à faire la même 
spécialité pour le même type de chemise, il est plus difficile de les employer avec un 
même rendement dans d'autres maisons. 

Les détails qui précèdent sont d'assez minime importance pom qu'on puisse 
dire que l'enquête n'a fait apparaître aucune organisation de l'industrie de la 
lingerie à domicile en ce qui concerne le recrutement, la formation ( 1) et ln 
conservation des ouvrières. 

Plus peut-être que la l'areté et l'insuffisance professionnelle, l'irrégularité d e 
la main-d'œuvre est, dans cel'taines régions , le mal dont souffrent particufü'._ 
rement le.s fabricants ou les entrepreneurs de lingerie. Quelques-uns ont essayé 
d'y remédier en allouant des primes à la production, soit aux gérants de leurs 
dépôts ( 2), soit à leurs ouvrières ( 3 ). D'autres ont créé, on l'a vu ( !r), des ate-
liers plus ou moins importanls destinés à exercer une certaine action régulari-
satrice sur la production à domicile . Dans ce domaine encore, les initiati.ves on I; 
été rares et de faible portée ( 5 ). 

V. Chômage des établissements. 

Il aurait été intéressant d'obtenir des fabricants et entrepreneurs de lingerie 
des indications précises sur les époques de presse, les saisons et les mortes-
saisons; mais les renseignements recueillis ont été insuffisants, même en ce 
qui concerne les périodes de chômage, qu'il serait plus particulièrement utile 
de connaître ( d'ailleurs les fabricants qui font travailler en atelier et à domicile , 
quand ils parlent de chômage, ne distinguent pas en lre ces deux modes clc 
travail), et on ne peut les compléter utilement avec les données fournies pnr 
les ouvrières. Le chômage des établissements de lingerie clans un centre donn é 
implique forcément le chômage des ouvrières de ce centre; mais le chômage, 
clans des proporlions diverses, cl c la main-d'œuvrn locale, n'est pas un signe 
de chômage des établissements, d'abord parce que cette main-d'œuvre peut 
être surabondante , ensuite parce que le chômage d'une .. ouvrière, s'il dépend 
avant tout des circonstances industrielles, résulte , parfois aussi, clans une cer-

( 1) Sauf pour les couvents, les ouvroirs et de rares sociétés comme la Société industriell e ,l e 
Saint-Quentin et de l'Aisne ( t. III , p. 116) et !'École pratique de commerce et d'industrie ponr les 

.i cun cs filles it ll oucn ( t. 11, p. 15) , au sujet de laq,;;;'\le un fabricant a déclaré ( t. lll, p. 1 o ) 
qu'ell e " donr1c des élémcnts précicll,< , mai s numéritpiemcnt insumsanls. " 

(2) T. ll, p. 73 6 ;t. 111, l'· /1:,8. 
(~) T. li!, p. 11. 
(!1) Ci-dessus, p. 58 cl 6 s-G 3 . 
(5) Une mai son de ·roul6use ( L. IV, P· .ïGo) a fait a vec les 11ualrc e11lrcprcncuscs qui lui 

co nlccli.onn unt l:oulc sa lingerie un arrangement intéressant : ces entrepreneuses s'engage nt ù 
fair,..: une <Juan Li Lé mi.nirnu.rn de chemises et à ne trn.vi..lillcr que pour ln rnnison, quj , clc son côté , 
doil lcnr fournir du travail Loiüc l'année , san s avoir rccOtll's il (l'aulrcs pc!'sonncs , ,'t moin s 
< pi 'ell.cs ne 1_1nisscn L assurer 1a production nécessaire, cc qui arrive à ccrlain cs époq ucs. 
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taine mesure, de facteurs qu'on peut appeler individuels : sa valeur profession 
nelle, sa situation générale , etc. Les périodes de travail doivent donc être 
envisagées sépnrérnent pour les fabricants et les entrepreneurs, et pour les 
ouvrières ( 1). 

Ces périodes, les fabricants et même les entrepreneurs ou entrepreneuses, à 
la diflérence des ouvrières, n'en ont pas souvent parlé dans leurs déclarations. 
Voici cependant le résumé des détails relatifs au chômage des établissemen ts 
de lingerie qu'on a relevés dans l'enquête : 

17 fabricants ont déclaré que le personnel à domicile qu'ils occupent n'a 
pas de chômage à supporter ou n'en a que peu, ou n'a à subir qu'un certain 
rale~tissement. de travail pendant la morte-saison. Ces fabricants se répartis-
sent ainsi: 3 à Lyon (2), 3 à Grenoble (3), 3 à Marseille (li), 3 à TotÙouse (5), 
1 a Montpellier (6), 1 à Saint-Omer (7), 1 à Lille (8), 1 à Châteauroux (g) et 
1 dans le Centre ( 1 o ). 

3 fabricants seulement ont signalé une ou plusieurs périodes de chôma-
ge (11). 

En ce qui concerne les entrepreneuses, 2 seulement-ont déclaré qu'elles ne 
souffraient pas d'un chômage ou qu'elles n'avaient à subir qu'un ralentisse-
ment de travail ( 1 2 ). 

8 entrepreneuses se sont plaintes du chômage, dont 4 de Paris ( 1 3 ), qui font le 
!.rousseau de femme, ont déclaré que l'interruption du travail se produit en 
été ( vers juillet ou aoùt) pour une période de 1 à 3 mois. D'après un fabri-
cant-entrepreneur d.'Argenton ( 1 A), tous les entrepreneurs de celte ville auraien 1: 

à supporter du chômage par suite de l'irrégularité de la production ( 1 5 ). 

VI. Dates et modes cle livraisons et cle payements. 

Les délais établis par les fabricants et les entrepreneurs pour la livraison 
des travaux confiés à leurs ouvrières sont extrêmement variés et ne présentent 

( 1) PouL' les 0 11 vrii·L"cs , voy. ci-dcsso11 s, p. 78. 
(?.) 'J'. IV, p. , o, 1 :1, tG . 
(:l) Jb,:d. p. 1. 80, t 8 i, t8l1. 
(11) [/,id. p. ?.11?., s/13. 
(5) Ibid. p. 355 , 3!i6, :lGn. 
((i) Ibid. p. :1 1/i, 
(7) T. Ill , p. , :18. 
(8) ! /,id. p. li '-7 · 
(11) T. 11 , p .. 'l 7?.. 

(, o) T. l" , p. 2G. 
(li ) T. . Il , p. 729; T. IV, p. 183 el :l , 5. 
(1?.) T. Il, p. ,.5 cl 389. 
(, 3) T. l'' p. 6 1, 62, 66 cl 76. 
(1 /1) T. Ir , p. 38>.. 
(.15) Rcslcnl. 3 c11lrcprcncuses: l'une de Paris (T. ! "'·, p. 78), la seconde ile Vierzon (T. ff, 

p. 07) et une cn lreprcncusc de Sninl.-Gaullier ( Ibid. p. 380)-
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aucune unité, même clans une localité donnée. La livraison tous les jours, puis 
la livraison tous les deux jours paraissent être les modes les plus habituels. 
Parfois la livraison a lieu deux fois ou une fois par semaine , parfois à la vo-
lonté de l'ouvrière. Les ouvrières qui travaillent pour un établissement d'une 
autre localité livrent quand une personne de ce t établissement vient chercher 
l'ouvrage, ou le remettent à jour fixe au messager. A Paris et à Lyon les fin is-
seuses de chemises d'homme sont parfois obligées craller livrer et chercher d u 
travail deux ou trois fois par jour ( 1 ) . 

Les indications qui précèdent ont été fournies par la colonne 1 0 du 
dépouillement des questionnaires, car les fabricants et les entrep reneuses 
n 'ont donné aucun renseignement sur ce point. 

C'est égaiement aux déclarations des ouvrières qu'il faut demander des 
détails sur les dates de payement adoptées par les industriels à l' égàrd de leur 
personnel à domicile (colonne 11 du dépouillemen t des questionnaires). 

Comme les dates de livraison , les dates de payement sont très variées : le 
paye ment à la livraison es t fréquent; on rencontre aussi le payement à la 
semaine, à la quinzaine ou au mois, et le payement à la volonté de l'onvri ère. 
ll n'y a pas de localité où on ne rencon tre plusieurs modes. 

L'irrégularité des payements n'a été dénoncée que par 4 ouvrières : 3 ù Paris 
et 1 à Lyon (2). 

Des sys tèmes particuliers de payement 01;t é té signalés : à Rouen, un fab ri-
cant de chemises paye ses ouvrières par bons, et il faut 6 bons pour loucher 
l'argent gagné (3); une importante fabrique de lingerie de Nancy paye ses 
ouvrières avec un retard cl 'une livraison ; les ouvrières se plaignent de ce 
prncédé qui rend difficile le règlement des contestations relatives à un trava il. 
dont elles se sont précédemment dessaisies (fi). 

Tl reste à parler du payement en nature. On a déjà dit que ce mode de paye· 
ment résulte presque forc ément de la réunion dans les mêmes mains d'une en lre: 
prise de lingerie et d'un commerce d'épicerie, de merceri e, el:c. (5 ). L'enquête 
n'a pas projeté une lumière complète sur fa situation que cette double qualité 
de certains de leurs employeurs fait aux ouvrières ; elies on t élé sobres de 
détails sur cette question, et il est arrivé que la pratique du payement en 
nature a été révélée par d'autres que par elles. 

En ce qui concerne le département du Cher, on a déjà analysé (6) les décla-

(1) T. l", p. 737 ; T. lV, p. 133. 
(2) T. l", p. 737; T. IV, p. 133. 
(3) T. lll, p. 69 . Cette i-ègle existerait, ,l'après une déclaration, clans plusieurs maiso ns de 

P.ouen ( Ib id. p. 1 6). 
(!,) Ibid. p. 589, ouvri ère n° 6, colon ne /10. 
(ii) Aussi n'a-t-o n point placé ic, nombre de détail s qui expliquent logiquement le payement 

ù domicile; on ]es lrouvera dans les pages précédcnlcs rc]alivcs aux cntrcprcnf' n1·s-commcrçnnls. 
((i) T, l!, p. 2/i1 , 2/12, 
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lions, relatives au payement à domicile, faites par ies ouvrières, et on en a 
l'elevé l'usage à Grnçay et Saint:Outrille , à Saint-Fiorent et aux environs, à 
Châteauneuf-sur-Cher , à Lignières, à Saint-Amand et à Dun-sur-Auron. Dans 
quelles limites exactes le payement en natme est-il imposé aux ouvrières, c'est 
ce qui n'apparaît pas, sauf pour quelques ouvrières. 

Dans l'Allier un entrepreneur de lingerie de Commentry ( 1) a dénoncé 
11 les entrepreneurs, épiciers ou merciers, qui payent en marchandises» ; mais 
aucune des ouvrières interrogées n'a signalé ce fait. 

Les entrepreneurs-cornmer~ants, dit une entrepreneuse de Villefranche.( Loil'-
et- Cher ( 2) , "s'arrangent pom que l'argent g·agné par les ouvrières ne sorte 
pas cle chez eux. » Une autre entrepreneuse (3) fait remarquer que les ouvrières, 
et principalement les j eunes filles, sont attirées surtout par les entrepreneuses 
qui vendent des articles de nature à satisfaire leur coquetterie (li.) : "Elles 
clépensenl. immédiatement chez l'entrepreneuse ce qu'elies ont gagné et ne 
rapportent jamais un sou à la maison». Il n' est pas téméraire de présumer que 
le payement en nature est assei. fréquent dans les cas de ce genre; mais là encore 
il n'es t pas possible de juge r, d'après les déclarations des ouvrières (5), si le 
payement en nature lem est imposé (6). A Selles-sur-Cher, la pratique du 
payement en nature n'a pas été indiquée par les ouvrières, mais elle résulte 
implicitement des déclarations d'une entrepreneuse (7). 

Dans l'Indre, le payement en nature n'a été signalé qu'à Chabris et à 
Méobecq (8) , · sans qu'aucun détail particulier ressorte des déclarations des 
ouvrières. Une dépositaire de cette dernière localité a déclaré ce qui suit (g ) : 

A la volonté des ouvri ères , elle paye soit en nature, soit en argen t , mai s en rai l 
sm·lout en natn1·e ; elle es t marchande de merceri e , rouenneri e, étoffes, e tc, et épici è-
1·c. Les ouvr ières sont loin de s·en pla indre ; elles gagnent peu: de plu s en p lus e ll es 
achètent Jeurs machines au moi s , ce qui fa it qu'ell es sont souvenl à court d 'argenl c l 
c1u 'clles onl besoin d'avances en m archandi ses. 

Dans la Sarthe un dépositaire de Vancé ( 10), « comme nombre d'autres , du 
reste , paye une grande partie de ses ouvrières en marchandises, prises 

(1) T. 11,p. 2119. 
('-) Ibid. p. 299, déjà ·citée p. 27 ci-dessus. 
(3) Ibid. p. 367. 
(11) Il est encore i, no ter qu'à Villefranche les entrepreneuses-marchandes vendcnl leut·s mar-

clrnndises un pct1 plus cher que l es ma.rchancles des environs non entrep1·cneuses de lingeri e 
(Ibid. p. 292) . 

(5) Ibid . p. 30 1. 
(6) Il,id. p. 687. 
(7) Ibid. p. 390. 
(8) Ibid. p. 298. 
(9) Dans le même sens voy. encore la ciLaLion ù.éj:'t mentionn ée de la p. s 7 ci-dessus. 
(10) T. Il, p. 7/i , . 
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cravance, en attendant le règlement mensuel." Mais les détails manquent, 
mème vPnant des ouvrières. 

A Saint-Omer voici les renseignements généraux qui ont été recueillis sur ce 
point (1): 

Dans certaines maisons l'ouvrière serait même forcée, ou to ut an morns se croirai l 
forcée, d 'acheter, pour elle et sa fam ille, di ver ses m ar ch andi ses: parfoi s ce sont seu-
lement des soldes, des fonds de magasin, ti ssus ou objets de lingerie; mai s dans 
certai nes maisons et non des moins importantes, on vendrait également aux ouvr ii'l'es 
des maillots pour homme, des chaussettes, bas, manteaux pour enfant, etc . Des 
lingères ont dit trouver, clans les rna ,·chandises m ises en vente par leur patron, de 
bonnes occasions à des prix bien moins élevés qu'en ville; d'autres ont a!lïrmé le con-
traire; l'une d'entre elles a même déclaré avoir revendu avec perte lies ti ssus C[L1'elle 
s'était vue obligée de prendre à son patron. 

A Saint -Étienne le système des payements en nature paraît être 
appliqué avec une certaine rigueur. On lit dans une monographie d 'entre-
preneuse, M"'" P ..... (2): 

Elle cherche à travailler le moins possible pour la mai son F .. ..• , parce qu 'on l'y 
oblige à prendre des marchandises en payement; même lor squ'elle r éclame pos itive-
ment qu'on lui remettre son dû en espèces , le magasin ne paye jamais complètement 
ce qu'il do it: il s'arrange à ce qn'il r este un reliquat pour servir d'amorce au x adiuls 
ullérienrs. C'es t ains i qu'an mois cl'avril 19 07, M'"" P . .. . , n'a pu se faire payei· qu e 
20 fran cs sur les 26 fr. 90 qni lui étai ent dùs. Q,rnnt i, la mai son E ... .. , elle paye 
lVI"" .P . ... en argent , mai s impose le payement en natnre à des ouvrièr es plu s 
craintives. 

Une autre entrepreneuse de Saint-Étienne, M'"" V .. . . , a fait une déclara-
tion dans le même sens (3): 

Elle est occupée par la maison F ... , qui ne paye qu'en nature, et les onvr ièr es so nt 
obligées de prendre des marchandises (lingeei e , rouennerie et articles divers) pour nn 
prix égal au salaire qui lem est dù. M'"' V ..... clit cp.1' elle préférerait de beaucoup 
loucher son gain en argent, mais qu 'étant peu habile el le aime m ienx accepter edtc 
condiLion, par crainte de ne pouvoir trouver de l'ouvrage aiHenrs. 

Un e ouvrière donne de son côté les d étails qui suivent (li) : 

Lc carnet des ou vri ères de la maison B .... porte denx comptes, l'un pom· le trava il 
fourni par elles , l'an tre pour ce qui leu r es t payé en espèces et en nature( Fil, qn'd les 
sont obligées de prendre à la ma ison, conpons d'é toffes , etc . ); cependant le gain es t en 
général payé en espèces. 

(1) T. Hl , p. 230. 
(2) T. IV, p. 1/19 . 
(3) Ibid. p. 150. 
(l1) lbirl. p. 159, n' 2, coL /io . 
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Une autre ouvrière travaille, à Saint-Étienne , pour la maison R . .. . qui, en 

principe, paye en espèces; l'examen de son carnet, au cours de l'enquète, " a 
permis de constater qu'elle es t le plus souvent payée en nature, et il es t certain 
que les achats faits au magasin sont hors de proportion avec la condition très 
modeste du ménage. n Suivant des détails et des preuves qu'il serait trop long 
de reproduire ( 1 ). 

A Grenoble le principal employé d'un magasin de nouveautés ( 2) a signalé 
que souvent les entrepreneurs qu' emploie la maison sont en mème Lemps 
commercants, surtout épiciers, "et l'entrepreneur exige presque toujours que 
ses ouvrières prennent leurs denrées et fournitures chez lui n. Là encore aucune 
déclaration d'ouvrière n'est · ve nue confirmer l'existence de la pratique du 
payement à domicile. 

De tout ce qui vient d 'ètre dit à ce sujet on peut tirer une double conclusion: 
d'abord l'enquête n'a révélé que dans un très petit nombre de cas l'existence 
d'abus rés1Ùtant du payement en nature ; mais ( et ceci est le second point ) le 
mutisme ou les réticences des ouvrières ont empêché, semble-t-il, la réunion 
cle renseignements suffisamment étendus et suŒsamment détaillés sur cette 
question. 

Il 

Conditions individuelles du travail des ouvrières. 

Dans les limites des conditions générales ci-dessus indiquées les ouvrières 
organisent individuellement leur travail ou subissent des conditions de trn vai l 
plus ou moins particulières à chacune d'elles. 

L'ouvrière est libre - sous la réserve de la pression qu'exercent sur elle sa 
situation personnelle et les co nditions générales de l'industrie de la lingeri e 
- de travailler seule ou associée avec des membres de sa famille, de prendre 
clu travail clans un établissement ou dans plusieti.rs, de consacrer tant ou tan l. 
d'heures par jour à la confection d'articles de lingerie. D'autre par t la quan tit( 
cle travail qu'elle reçoit et la durée du temps pendant lequel. elle en reçoit en 
un an ne so nt pas détermin ées seulement , on a déj à indiqué ce point (3), 
par les circonstances industrielles , le facteur personnel y :in l:el'venant égale -
ment; de même la perte de temps résultant de la livraison : si , quaml elle 
es t excessive, elle provient parfois d'une mauvaise organisation adoptée par 
le magasin , elle a souvent aussi pour origine l'éloignement du domicile cl.c 
l'ouvrière ou d'autres causes qui lui sont plus ou moins personnelles (4). 

(1) T. IV p. 170. 
(2) Ibid. p. 182 . 
(3) Voy. p. 70-71 ci-dessus. 
(1,) Celle m alière est donc en quelque sorle mi xle , et on aurai t pu la Lrnilcr sous ln rubriqu e 

des con<lilions générales du ti-a va il. 
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1. Ateliers de famille. 

Les ouvrières lingères à domicile tantôt travaillent seules, tantôt forment 
des ateliers de famille, composés le plus souvent de deux personnes, parfois 
de trois et même de quatre: mère et fille ( ou filles), sœurs, mari et femm e, 
tante et nièce, etc. 

On trouvera dans le tableau suivant la proportion des ateliers de famille 
qui ont été rencontrés au cours de l'enquête, proportion qui, dans une 
certain e limite, traduit le plus ou moins de goût et d'intérêt qu'éprouvent les 
ouvrières, suivant les régions, pour la lingerie à domicile : 

P. 100. 

Aisne ( Saint-Quentin et Tergnier ) . .. ......... . ..... . . 6 
Allier (Montluçon et Commentry) .......... . ........ . 10 

Bouches-du-Rhône . (Marseille ) ........... . ......... . 5 
. Cher ( 1 2 localités) . . . ...... . . ......... ; ....... .. . . 18 
Haute-Garonne (Toulouse) ....... ..... . . .......... . 9 
Hérault (Montpellier) ........... . . ...... . . . .. .... . Il 

Indre ( 1 1 localités) ... ........... ... .... .... . .. .. . 9 
Isère (Grenoble) ......... . . ...... ... .. . ........ .. . 8 
Loir-et-Cher ( 3 localités) ............... . ......... -. . 21 
Loire (Saint-Étienne) ............................ . 6 
Maine-et-Loire (Cholet ) ......... .. ....... .. . . .. ... . 9 
Meurthe-et-Moselle ( 3 localités) ... . ... . . ....... ..... . 15 
Meuse ( 2 localités) . . . . . .. . . .. .. . .. .......... . . .. . . (1) 22 

Nord (7 localités ) . .............. . . . ............. . 16 
Oise (Beauvais) ...... .... . ... ............. . ..... . Il 

Pas-de-Calais (Saint-Omer ) ... .... .. ... ..... ...... . /15 
Rhône (Lyon ) .................................. . 10 
Sarthe ( 14 localités) .. . ... . ...... ..... .. .... ..... . 3 
Seine (Paris ) ................................... . 5 
Seine-Inférieure (Rouen) .......................... . 8 
Somme ( 5 localités ) . .. .............. ..... ....... . 4 
Vosges (Épinal ) ........ . . ....... . ....... .. . .... . . 8 

Comme l'indique le tableau ci-dessus, on rencontre des ateliers de famille 
surtout à Saint-Omer ( 45 p. 100), puis dans la Meuse ( notamment à Verdun , 
41 p. 100 ) , en Loir-et-Cher ( 21 p. 100), dans le Cher ( 18 p. 100), etc. On 
n'en a trouvé ni à Montpelier ni à Beauvais . Ils apparaissent particulièrement 
rares dans la Sarthe ( 3 p. 100) clans la Somme ( li p. 1 oo), dans la Seine et 
dans les Bouches-du-Rhône, etc. 

Ces chiffres se rapportent à l'atelier de famille permanent, formé, sinon 
toujours par des professionnelles, du moins par des régulières de la lingerie à 
domicile. Mais il y a aussi l'atelier en quelque sorte temporaire ou incomplet, 

(1) A Verdun, 41 p- 100. 
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celui qui se constitue par l'adjonction à la lingère du mari en dehors de sa 
journée de travail, de l'enfant en dehors de ses heures de classe, de la mère 
quand elle a fait le ménage et la cuisine, des malades, des infirmes ou des 
invalides de la famille qui font à l'aiguille ce qu'ils peuvent, ou se chargen 1 
d'apporter et de reporler l'ouvrage, etc. Ces situations, qui soulèvent des diffi-
cultés d'appréciation considérables, sont très fréquentes: on ne peut noter tous 
les cas où elles ont ét é rencontrées ( 1), mais on peut reproduire quelques-unes 
des appréciations générales auxqueHes elles ont donné lieu. 

Une ouvrière de Rouen a fait à ce sttjet des observations qui ont été 
résumées ainsi ( 2) : 

Bien souvent ce sont les ouvr ières qui font ·baisser les prix de la façon suivanlc: 
ccrLaines qui se font aider par leur mère, des voisines ou même des finisseuses , affirmenl 
au patron que le travail a été fait par elles seules. Ce patron, voyant ces gains parfois 
L!'ès élevés, on profite pour r éduire les prix de façon. 

Dans le même · sens voici ce que dit la Chambre syndicale des ouvrières 
confectionneuses, couturières et parties similaires de Sotteville-lès-Rouen (3): 

Il se trouve des ouvrières qui disent gagner 3 francs et plus par jour; mais il 
arrive que ces dernières oublient de mentionner ce qu'elles ne devraient pas oublier de 
dire: le mari, les enfants accomplissent au moins la moitié du travail; rémunération 
faite pour chacun, il est évident, sans besoin d'aucune autre preuve plus probante et 
incontestable, qu'elles n'ont pas gagné, comme elles le disent, 3 francs et plus. 

De même l'associé d'une maison de blanc de Marseille (!i), après avoir cité 
des gains assez élevés parmi ceux des ouvrières qu'elle emploie, a fait remarquer 
«que la plupart d'entre elles se font aider par leur fille, leur sœur, etc» (5). 

II. Travail pour plusieurs maisons. 

Voici le résumé des renseignements fournis sur ce point par la colonne g 
du dépouillement des questionnaires. 

A Paris (6) la proportion des ouvrières qui demandent du travail à plus 
d'un établissement est d'environ 8 p. 100 (4.!i ouvrières sur 510). C'est la 
morte-saison ou l'insuffisance de la quantité de travail qu'elles peuvent 
obtenir d'un établissement qui les amène à ne pas se contenter d'un 
employeur. 

Dans la plupart des localités visitées en province, on a rencontré peu d'ou-
vrières travaillant pour plus d'un établissement; dans certaines on n'en a pas 

(1) Un certain nombre de ces cas ont élé signalés dans le dépouillement des questionnaires. 
(2) T. Ill, p. 31, ouvrière n' 12, col. 60. 
(3) Ibid., p. 17. 
(6) T. IV, p. 262. 
(5) Voy. aussi T. l", p. 26; T. Il, p, 685 ,723; T. Ill , p. 263 et 265, etc. 
(6) T. l", p. 736. 
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signalé , par exemple à CholeL, où (on .l'a déjà dit ) !'ouvrière , liée par un 
contrat, ne peut se servir de sa machine que pour le travail du fabricant qui 
la lui a louée ( 1 ). 

Mais il y a des exceptions : 21 p . 1 oo des ateliers à Dun-sur-Auron el 
65 p. 100 à Lignières (Cher) travaillent pour plusieurs entrepreneuses 
à la fois (jusqu'à 6) (2). A Villefranche-sur Cher, 4 ateliers sur 10 (soit 
!10 p. 100) sont occupés par plus d'un e maison: à Selles-sur-Cher, 8 ateliers 
sur 16 ( soit 5o p. 100) sont dans le même cas. A Chabris (Indre) , le dé-
pouillement des questionnaires fait ressortir une situation analogue pour 7 ate-
liers sur 16 ( soit A3 p. 1 oo) ; à Saint-Omer , 18 ateliers sur 8 2 ( près de 
22 p. 100) reçoivent du travail de deux ou trois établissements à ia foi s (3); 
à Verdun il en est de même pour 20 p. 1 oo et à Vaucouleurs pour 1 g p. 1 oo 
des ateliers visités. A Lyon (!1) la proportion correspondante est de 11 p. 100, 
sans parler, bien entendu , des ouvrières qui , en même temps qu'elles travaillent 
pour un fabricant ou une entrepreneuse , t ravaillent pour des particuliers. 

Tell.es sont les indications qui résultent , on l 'a dit , du dépouillement des 
questionnaires . Elles sont à coup sûr incomplètes sur deux points au moins, 
soit que l'attention des ouvrieres n'ait pas été appelée assez souvent sur cette 
question , soit qu'il leur ait répug né de faire connaitre une habitude dont les 
employeurs leur font fréquemment un grief. En premier lieu, en effet, il résulte 
des déclarations de cer tain s industriels que l'usage de travailler pour plusieurs 
maisons n'existe pas , dans le Cher, seulement à Dun-sur-Auro n et à Lignières: 
il existerait de même à Bourges et à Vierzon (5). Dans l 'Indre cette pratique, 
d'après les employeurs , n'est pas non plus limitée à Chabris ; on la trouve 
à Vill edieu, à Argenton , à Saint-Gaultier, à Méobecq , et certains employeurs 
se plaignent que les machines prêtées par eux à leurs ouvrières ser vent à la 
confection d'autres articles que les leurs (6). 

Ill. Chômage des ouvrières. 

On a déjà dit ( 7 ) pourqu oi les indications obtenues sur le chomagc des 
élabJissements de lingerie ne peuvent pas être considérées comme sa tisïaisanlcs 
quand il s'agit d'apprécier le chômage des ouvrières lingères l, domicile. D'autre 
par t , on a noté dès le premier volume de l'enquête que les périodes de 

(1) T. Il , p . 69 1 et 694 . 
(2) l bicl. P· 23 L 
(3) Un fa bricant dénon ce «la déplorable mani e [ des ouvrières] de t r,m,tller à la fo is pou,· 

plusieurs uj,usons , cc quifo.it qu'o n ne peut compter sur eUes11 (T. Hl , p. 2/12) . 
(li) Au suj et des gains de ses bonnes ouvrières un fabri ca nl a déclaré : «La crai11Lc que les 

patro11 s 11c Lroitvent qu'elles gag-11 e11L trop cl ne so icul Len lés de Jcs cllmiuw.:r Jcs fiti l lra vaillcr 
simullanéme11l pour plusieurs 1mtisons" (T. IV, p. 9). 

(5 ) T. li , p. lJ. et 2 2 . 

(6) 11,id. p. ~79· 383 , 086 , 388, 389, .'lg ,. 
(7) Voy. ci-d.,·ssus, p. 70-71. 
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travaii des ouvl'ières présentent un caractère personnel el dépendent , non pas 
exclL1sivement, bien entendu, mais pour beaucoup , de circonstances indivi-
clL1elles ( 1 ) . La mise au point des documents recueillis en province a pleinement 
confirmé cette opinion ( 2); notamment le manque d'assiduité des ouvrières 
dans certaines rég·ions (Cher, Indre , etc .) (3) es t apparu comme un obstacle 
insurmontable à la détermination des périodes de presse , de saison et de 
rn orle-saison ; e t les statistiques , d'ailleurs incomplètes, cp.1'on a pu esquisser 
pour essayer d 'apprécier la d m·ée du chômage, la plus intéressante à connaître 
clc ces trois périodes, don ne raient trop facilement lieu à des interprétations 
erron ées ( 4 ). 

Tout ce qu'il paraît possible de faire -, c'est de relever, en dehors de tout 
tableau statisl~que et en faisant abstraction de certains renseignements con Lra-
clicloires, la situation , au point de vue du chômage, des ouvrières rencontrées 
clans les divers départements visités, situation résumée pour chacun dans l'ana-
lyse du dépouillement des questionnaires. 

A-isne (Saint-Quentin et Tergnier). - Presque toutes les ouvrières ont déclaré 
qu·elJ es avaient peu de chôm age. 

Allier (Montlu.çon el Commentry ). - Dansl'ensemble, il ne parait pas q11ïJ y 
ail une morte-saison habitL1 elJ e. 

Bouches-du-Rhône (Marseille ). - Dans la lingerie de femme il. y aurait un e 
morte-saison d.e 2 à 3 mois au début de l'année; pour les chemisières l e chô-
mage serait principalement vers août et septembre. 

Cher (12 localités). - Dans l'ensemble, le travail. est régulier toute l'ann ée ; 
Bourges et, à un degré beaucoup moindre , Vierzon feraient exception. 

Garonne (Haute- ) ( Toulouse). - li y aurait une morte-saison de 2 à 3 mois, 
dont le mois d'aoùt pourrait être considéré comme ie centre. 

illllre ( 11 localités) . - Aucune morte-saison; mais à Argen Lon un sérieux 
ralcn tisscmcn1 de travail , pouvant atteindre 3 mois, est signalé. 

Isère (Grenoble). - Un certain nombre d'ouvrières ont indiqué l'existence 
d'une morle-saison, qui, d'après divers témoignages, aurait une durée ordi-
naire de 2 mois. 

Loir-et-Cher (Romorantin, Vill~franclie el Selles ). - D'une façon gé nérale, Je 
lral'a il es t régulier d'un bout de l'ann ée à l'autre. 

( , ) T. l" , p. 738 à 7/io . 
( 2) Voy. cles exemples cl c rc nseig 11 e111c11ls co 11Lrad.icl.oires, 'J.'. 11 , JJ · (i 75, 11 01.e. 
(3) Voy. T. Il , p. 283, 3Go, G76; T. Jll , P· 568,626 . ll 11 'cs l sa 11 s doule pas inul ilc clc 

rappel cl' q11 c nombl'c d'ouvritrcs I pour des raisons personnell es , 11 c lr:.ivai1I anl pas Lous .les j oLH'S 

de la scm"ine ou tous les mois de J'an n(·c. 
(/1) Sur le- danger il e pareill es slalÎsLiqu cs voy. notamment T. l" , p. 739 et 'l' . IV, p. 131, . 
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Maine-el-Loil'e ( Cholet). - Toutes les ouvrières qui ont parlé d\m cl1ôrnage 
ont déclaré que ce chômage est peu important. 

Meurthe-et-Moselle ( Nancy, Rosières-aux-Salines). - A Nancy, très mrnrn1e 
est le nombre des ouvrières qui ont signalé l'existence d'une morte-saison habi-
tuelle; à Rosières, plus de la moitié des ouvrières interrogées ont déclaré un 
chômage annuel de 2 à 6 mois. 

Meuse ( Verdun, Vaucouleurs). - On n'a pu déterminer le moment el la 
durée de ia morte-saison. 

Nol'cl ( 7 localités) - A Lille, la plupart des ouvrières ont signalé une ou 
plusieurs périodes de chômage, mais sans qu'on puisse en fixer l' époque et 
l'importance; ailleurs les ouvrières ont déclaré· qu'elles subissaient peu de chô-
mage ou même n'en subissaient pas du tout. 

Oise (Beauvais) . - La.moitié des ouvrières interrogées ont déclaré un ra-
lentissement, ou même un arrêt du travail, de 3 à 6 mois par an. 

Pas-de-Calais (Saint-Omer) . - Près de 70 p . 1 oo des ateliers à domicile 
vi~ilés ont signalé l'ex:istence d'un chômage plus ou moins complet, dont b 
durée serait fort irrégulière et qui aurait lieu aux environs du mois de juin. 

Rhône (Lyon) . _:_ La morte-saison varie beaucoup avec les ouvrières; d'après 
celles ( au nombre de 5o sur 100) qui ont fourni des renseignements à ce 
sujet, elle serait de I à 3 mois pour 78 _p. 100 de ces ouvrières. 

Sarthe ( 1 !t localités ). - A quelques exceptions près , les ouvrières interro-
gées ont déclaré quelles avaient « peu de chômage». 

Seine (Paris) . - Dans le groupe de la ling·erie pour femme et enfant, la 
morte-saison est en moyenne de 3 mois en été, sans préjudice d 'un fort ralen-
tiss ment et parfois même d'un arrêt de t ravail de quelques semaines en jan-
Yi r el février. li en est de mème dans la lingerie pour homme; mais la prin-
c.ipal morte-saison est plus générale, et la seconde morte-saison, moins mar-
q1.1é , porte plutôt sm les mois de décembre et janvier. Dans le group e dn 
linrre cl m ' nage, le chômage d'é té serait peut-être moins long ( dem mois en 
moy nne ) , mais il y aurait en hiYer un chômage plus accentué de quelques 
semaines , dont l mois de février serait le centre. 

Seine-Iiiférienre (Rouen) . - Pour cette ville, on a pu établir un e statistique 
à peu près complète du chàmage des ouvrières interrogées, 4.6 sur 4.g ayant 
fo urni des indications suffisantes : parmi ces 4.6 ouvrières, 17, soit près de 
37 p. 1 oo avaient peu de cl1 ômage, les 29 autres avaient un chômage de I à 
5 mois, 2 7, soit 5 g p. 1 oo de ces 4.6 ouvrières, aya nt un chômage de 2 à 4. mois. 

Somme ( 5 localités ). - 4.3 ouvrières sur Lig , ont indiqué leur situation at~ 
point de vue du chômage : 29 avaient peu de chômage ou n'en avaient pas du 
tout; les 1 li autres , soit /48 p . 1 oo, chômaient en général 2 ou 3 mois par an. 
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Vo sges ( Jj;pinal). - 5 ouvrières· ( sur 1 2) on L signalé une morle-saison habi-

Luelle de 2 à 3 mois. 

De cette énumération on peut tirer, d'après les déclara tions des ouvrières, 
les conclusions générales suivantes : 

1° Le chômage n'existe pas ou ne présente que peu d'importance dans les 
localités qu'on a visitées des départements ci-après: Aisne, Allier, Cher (sauf 
Bourges ), Indre, Loir-et-Cher, Maine-et-Loire , Meurthe-et-Moselle (Nancy), 
Nord ( sauf Lille) et Sar i:he; 

2 ' Au contraire le chômage se pré~ente comme considérable dans les loca-
lités visitées appartenant aux départements suivants : Bouches-du-Rhône, Cher 
(B ourges) , Haute-Garonne , Isère, Meurthe-et-Moselle (Rosières-aux-Salines) , 
l'iorcl (Lille), Oise, Pas-de-Calais, Rhône, Seine et Seine-Inférieure. 

3° Pour les localités visitées dans la Somme, dans la Meuse et dans les 
Vosges, une appréciation d'ensemble paraît difficile. 

IV. Durée journalière clu travail en saison. 
Le tableau ci-dessous groupe les pourcentages qui ont été établis pour la 

durée journalière du travail des ouvrières en saison dans les analyses du dé-
pouillement des questionnaires de chaque département. 

DÉPARTEME N TS. 

l Aisne ( :;i locali tés) ... . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . .. .. . 
Allier ( • localités) . . . . . · 
Aude ( Ca1•casson11c ) ...... . ..... . •. .•. . . • . . .... • . . . • .. . . 
Bouches-du-Rhône (Marseille) . . . . . . 
Cher ( i, local;lés). . . . . . . ..•.• . . • .•. . .. • . . ... . . • . 
Garonne ( Haute-) [Toulouse] . 
Hérault (Montpellier) .. 
ln<lrc ( 1 1 localités) .. . 
Isère (Grenoble) .. .. .. . 
Loir- et- Cher ( 3 localités ) . ..• . • . . •. •. . . . . . .. 
Loire (Saint-É tienne ). 
Maine-cl-Loire ( Cholet ) .......... ... . .•.. .. . . 
Mcurlhe-et-Moselle (, localités ) . 
Meuse ( :;i localités ). . . . .. . . . . .... . , . . . ... . . . . . -
Nord ( 7 localités ).. . ....•.•. • . 
Oise (Beauvais) ......... . . . ... . .. , .. ... . , . • . • · · · · • 
Pas-de-Calais ( Saiol-Ümcr ).. . . . . . . . . • . • . . . • .....•.. .. • 
Rhône ( Lyon) ( 1) . .. . . . . . • . •.... • . • . •. • . • . . • 
Sarthe (1/i localités) .... . ... . . . . .. ... ... ..• , • .. .• , ·· · • ·· 
Seine (Paris)(•)..... . . .. .. .. .. .. . . . . · 
Seine-Inférieure ( Rouen ) . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. · · · • · · 
Somme ( 5 locali tés) . 
Vosges (Ép inal ) .... .. .. . 

8 HEUBES 
tlc 

TRAVAIL 

cl moin s, 
il· 100. 

12 
/JO 

37 
5[1 

53 
30 
65 
27 
58 
2 1 

5Li 
68 
15 
li 
/J7 
33 
14 
37 
1/J 
30 
58 

9 et 10 II HEURES 
Il EU li ES de 

de TRAVAlL 
ll'avail , et plus, 
p. 100. ll - 100 . 

50 28 
25 34 

100 
20 {12 

18 2ï 
2l1 22 
110 30 
19 15 
32 110 
23 18 
50 28 

100 
17 29 
14 17 
49 36 
39 50 
23 29 
30 36 
72 16 
26 36 
33 52 
39 30 
8 33 

( 1 ) Défolcalion fni lc des ouvriërcs apparlcnanl an gro u11 c <ln linge <le rn én.-.gc cl des œ uvrcs tl1assislance. (::i) Défalcation faite des ouvrières occupées par des œuvrcs d'assista nce. 

STATISTIQUE . - E nquête sur le trava il à domicile. Tome V. 6 
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Ce tableau appelle plusieurs observations. 

D'abord, en ce qui concerne les ouvrières qui travaillent 8 heures au plus 

par jour, on voit que le pourcentage en est particulèrement élevé : dans la_ 

Meuse ( 68 p. 100 ), l'Indre ( 65 p. 100), en Loir-et-Cher et dans les Vosg·es 

( 58 p. 1 oo), en Meurthe-et-Moselle et dans le Cher ( 54 p. 1 oo), dans la Haute-

Garonne ( 53 p . 100 ) et dans le Pas-de-Calais ( 4. 7 p. 100). 

Le dépouillement des questionnaires d'ouvrières donne les moyens de dé-

'composer ces cliiffres et d'établir le pourcentage des ouvrières qui travaillent 

par jour 6 heures et moins, 7 heures et 8 heures : 

6 HEURES 7 JlEUIU~S S HEUHES 

de ENSfü\lBLE , 

de de 
D É PARTEME N T S.- l.ravuil 

el ll1oins , 
trava il , lravail, 

IL J OO . 

P· 1 00 . P· 1 00. P· 100. 

Meuse ( 2 localités) .. ... , , .. ........ . ......... .. 41 12 15 GS 

Indre (. 11 localités) ......... . . , .... .. . . . . • . . . , . 3g 10 16 G5 

Loir-et-Cher ( 3 localités) . . . .. .. - ...... . . . . .. . .. . 36 G 16 58 

Vosges (Épinal} . .... .. · . .... . . . . . ...... , ... . . . . 1,2 8 8 58 

Meurthe-et-Moselle ( 3 localités ) ......... . , .... .. . 29 15 10 5'1 

Ch er ( i, locali tés) .... ......... . . . ...... .. .. . . . 23 10 21 51! 

Garonne (Haute- ) [ Toulouse] ..... ..• . •. ..• , , .. - - 26 7 20 53 

Pas-de-Calais ( Saint-Omer) . .. .. . .. - . ... .. ....... . 19 5 23 ti7 

Il résulte de ce tableau que, dans les localités appartenant à ces huit départe-

ments, le pourcentage des ouvrières travaillant 8 heures et moins est considé-

rable du fait de l'importance de la journée de 6 heures et moins , journée clonl 

le pourcentage est supérieur, pour 6 de ces départements , aux pourcentages 

additionnés de la journée de 7 heures et de la journée de 8 heures. 

Parmi les localités où la journée de 6 heures et moins est le plus répandue, 

on peut citer : clans l'Indre, Chabris ( 57 p . 1 oo) , Niherne et Villedieu ( 54 

p. 100); en Loir-et-Cher, Selles-sur-Cher ( 6i p. 100 ); dans le Cher, Graçay et 

Saint-Outrille (71 p. ~oo), Saint~Amand, (4. 1 p. t00) , Saint-Florent et Cha-

rost ( 28 p. 100), Vierzon ( 26 p. 100 ). 

La colonne du tableau de la page 81 qm donne les pourcentages de la 

journée de g heures et cl e 1 o heures montre que ce pourcentage est de 100 

p. 100 clans l'Aude (Carcassonne), puis de 74. p. 100 dans les localités de la 

Sarthe visitées; viennent ensuite celles de l'Aisne avec 5g p. 1 oo, de la Loil'e 

(Saint-Étienne) avec 5o p. 100 , du Nord avec 4.g p. '100, etc. 

La journée de 10 heures étant la règle pour les femmes empioyèes clans 

l'industrie, on peut décomposer les pourcentages de cette colonne, de fa~on ù 

1 
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rnetlre en évidence le pourcentage des ouvrières lingères à domicile dont la 
journée normale est de 1 o heures : 

Déparlc11i cnls . 

Aisne ( 2 iocalités) ... . .•...... . . . ... . . ... .... . .... 
Allier ( 2 localités) . . ...... . .. . .... . . ... . .. . . . . ... . 
Aude (Carcassonne) ........ . ....... . . ... . .... ... . 
Bouches-du-Rhône (Marseille) . .......... . . . .... .... . 
Cher ( 1 2 localités ) ........... . .' ...... ............ . 
Garonne (Haute- ) (Toulouse) . .... . . . . ...... .. .. . . . . 
Hérault (Montpellier ) ..... .... ...... ... ..... ... .. . 
Indre ( 11 localités) ......... . ... ..... ... . ...... . . • 
Isère (Grenoble) ......... .. ... .. . .. ... . .. .. . .... . 
Loir-et-Cher (3 localités) ... . ..... , ... . . ..... . .. ... . 
Loire (Saint-Étienne) . ...... ... .... . . .. ... . . ... . . . 
Maine-et-Loire (Cholet) . . ..... . ...... . .. . ........ . 

Journée 
Ùo 10 heure~, 

p. 100. 

19 
100 

12 
20 
20 
8 

Meurthe-et-Moselle ( 2 localités ) . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 9 
Meuse ( 2 localités) . . ... .......... . ... . ... . : . . . . . . 1 1 

Nord (7 localités) ..... . ............ . ... . .. ,.... . . . 36 
Oise (Beauvais ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 
Pas-de-Calais (Saint-Omer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 
Rhône (Lyon) (1)... .. ..... .. . ....... . ........... 19 
Sarthe ( 1/i localités) .. .. ... .. .. ...... . . . ..... . .... 59 
Seine (Paris) (2) . ..... . .. .. .... .. . . ... . . .. . . . .. . 20 
Seine-Inférieure (Rouen) . • , .. .... . . .... ...... . . .. , . 23 
Somme ( 5 localités) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 2 o 
Vosges (Épinal) . ... .. ......... , ...... _, ._. ...... ... 8 

Ainsi toutes les ouvrières rencontrées à Carcassonne travaillaient I o hemes 
par joui·. La journée de 10 heures se rencontre assez fréquemment : dans la 
Sarthe ( 5g p. _ 1 oo des ouvrières interrogées ) , la, Loire ( Saint-Étienne) ( !i3 
p. 100), l'Aisne ( 37 p . 100), le Nord ( 36 p. 100) , etc. Elle est rare dans l'Indre 
et les Vosges ( 8 p. 1 oo), en Meurthe-et-Moselle ( g p. 1 oo), dans la Meuse 
( Il p. 100), le Cher ( 12 p. 100), etc. 

Les pourcentages de la dernière colonne du tableau de la page 81 peuvent 
être décomposés de façon à faire ressortir la proportion, par rapport à l'en-

(1) Défalcation faite des ouvrières appartenant au groupe du linge de ménage et des œuvrcs 
d'assistance. 

( 2) Défalcatiuu faite tks ouv1~ières occupées par des w uvres d'assisla11cc. 

(j. 
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semble des ouvrières interrog·ées, de celles qui travaillent plus de 12 heures, 

c'est-à-dire 13 heures au moins. 

Départements. 

Aisne ( 2 localités) . . .. . . .... .... ....... . . ........ . 

Allier ( 3 localités) ..... ... . .. . ... . .... .. . .. .... ... . 

Aude (Carcassonne ) . ...... . .... . . . . . .... . .. · ...... . 

Bouches-du-Rhône (Marseille) .... . ... . . ... ...... . . . . 

Cher ( 1 2 localités) ... ...... .. ......... . .... . .. .. . 

Garonne (Haute-) [Toulouse] ..... ..... ........ . ... . 

Hérault (Montpellier ) ..... ... ..... . .. ... .... . .. . . . 

Indre ( 1 1 localités) ........ . . . . .................. . 

Isère (Grenoble) . ... .. ............. .. ... . ... ... . . 

Loir-et-Cher ( 3 localités) ......................... . 

Loire (Saint-Étienne) ... ...... .. .............. ... . 

Maine-et-Loire (Cholet) . .. . .. . ......... .. . .. .. .. . . . 

Meurthe-et-Moselle ( 2 localités) . .... . .......... . ... . 

Meuse ( 2 localités ) .. . , .......... . ... ... ...... . .. . 

Nord ( 7 localités) . . ... .. . . ..... .. ........... .. .. . 

Oise (Beauvais) ................. . .... .... ....... . 

Pas-de-Calais (Saint-Omer) .. . ... . ... . . . .... ....... . 

Rhône (Lyon) [1] ... . .... ... ......... .. . . ... .. . . . 
Sarthe ( 1 4 localités) ........ .. ................... . 

Seine (Paris) [ 2] . ....... .... ...... .. ............ . 
Seine-Inférieure (Rouen) .......... . .......... _ . .. : .. 

Somme ( 5 localités) . .. ........ ... .. . . . . ... .... .. . 

Vosges (Épinal ) . . ...... .. . . .. . .................. . 

Journées tic 
13 l1enrcs et plus, 

p. 100 . 

9 

20 

o.5 
11 

l l 

10 

13 
2.) 

li 
8 

C'est donc en Maine-et-Loire (Cholet) qu'on rencontre le pourcentage le 

plus élevé (e t de beaucoup ) (71 p. 100) des journées de 13 heures et plus. 

Viennent ensuite : Seine-Inférieure (Rouen ) ( 23 p. 100); Bouches-du-Hhône 

(Marseille) (20 p. 100); Isère (Grenoble ) (16 p. 100) ; Loire (Saint-Étienne) 

( 14 p. 100); Pas-de-Calais ( Saint-Omer) et Seine (Paris ) ( 13 p. 100), etc. Dans 

• l'Aisne, l'Aude (Carcassonne ), l'Hérault (Montpellier ), en Loir-et-Cher, dans 

la Sarthe, on n'a trouvé aucune ouvrière travaillant plus de 1 2 heures. 

V. Temps pàssé pour la livraison. 

Sur cetle question, les considérations ci-après, présentées au sujet des lin-

gères à domicile de Paris (3) , doivent être reproduites en raison de leur portée 

générale: 

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 

( 1) Défalcation faite des Ollvrières appartenant au groupe du linge de ménage et des œuvrcs 
d'assistance. 

( 2) Défalcation laite des ouvrières occupées par des œLLvres d'assistance. 
(3.) T. l", p. 7a 1. 
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exactitude dans quelles limites les pertes de temps, soL1vent cons idérables, qu'entraînent 
ia livraison et la recherche du travail sont imputables à une mauvaise organisation 

, adoptée par certains fabricants et certaines entrepreneuses, ou à certaines autres cir-
constances, telles que l'impossibilité pour l'ouvrière d'habiter à proximité du magasin 
qui l'occupe ( chemiseries du quartier de !'Opéra, par exemple). Il est à remarquel', 
d'ailleurs, que les cas où la livraison prend le plus 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, sauf d'assez rares exceptions, parmi celles qui ne 
s'effectuent qu'une fois par semaine, ou 'deux fois au plus; et, tous comptes faits, ces 
ouvrières sont généralement dans une situation sensiblement équivalente à celle des 
ouvrières crui, 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 constituer un 
abus au détriment des ouvrières, c'est dans le finissage des chemises <l 'homme 
(Groupe II) ( 1 ). 

Sous ces réserves, voici les indications générales qu'on trouve dans les ana-
lyses, faites par département, du dépouillement des questionnaires. 

Aisne ( 2 localités). - La livrairnn prend de 1 heure à 2 heures aux ouvrières 
de Saint-Quentin et une demi-journée à celles de Tergnier; mais les premières 
livrent tous les jours, et les secondes seulement une fois par semaine. 

Allier (2 localités). - Le temps passé pour la livraison est, en général, de 
1 heure 1 /2 à 2 heures. 

Aude (Carcassonne). Perte de temps variant entre 1/4 d'heure et 
1 heure 1/2. 

Bouches-dll-Rhône (Marseille). - D'ordinaire, la livraiso~ prend 1 ou 2 

heures. 

Cher ( 12 localités). - Très mm1me dans certaines localités ( 2), le temps 
pris par la recherche et la livraison du travail est dans d'autres fort inégal. 

Dans certaines c'est le fabricant ou l'entrepreneur qui se charge de ce ser-
vice; mais le fait que l'employeur habitant une autre commune fasse la tour- . 
née lui-même n'implique pas forcément que l'ouvrière ne perde pas de temps 
pour la livraison; le contraire se produit assez souvent; il est vrai que dans ce 
cas la livraison n'a lieu d'ordinaire qu\me fois par semaine ou même par quin-
zame. 

( 1) « Dans le Groupe II, la livraison tous les jours est l'habitude, et elle s'effectue généralement 
«vers 5 heures du soir; mais il est assez fréquent que cc dérangement ne soit pas le seul que 
usubisse l'ouvrière, I1entrepreneuse organisant ainsi son travail que l'ouvrière est obligée d'al]cr 
«chez elle une ou deux autres fois clans la journée pour chercher les pièces. Plusieurs ouvrières 
«se sont plaintes des pertes <le temps qui résultent pour elles de pareilles habi,tu<les». (T. l", p, 73 7 

(,tT. II, p. 232-334. 
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~arorme (Hante-) ( Toiilonse ). - Le temps passé po11r la livraison varie de 

1/4 d'heure à une journée; il est le plus généralement de 1 à 2 heures. 

Hérault (Montpellier). - La perte de temps varie de 1/2 heure à 
1 heure 1/2. 

Indre ( 11 localités). - Peu d'observations sur ce point de la part des ou-
vrières: en général le temps employé à la recherche, et à la livraison de l'ou-
vrage est minime, d'autant plus minime que, parfois, le travail est apporté ii 
l'ouvrière; à l'occasion il atteint 1 heure, rarement plus. 

Isère (Grenoble). - Pertes de temps minimes. 

Loir-et-Cher ( 3 localités). - Pertes de temps, soit minimes, soit de 1 heure. 

Maine-et-Loire (Cholet). - Pertes de temps d'ordinaire insignifiantes. 

Meiirthe-et-Moselle ( 2 localités) . - A Nancy le temps passé pour la livraison 
varie de 1 heure à 6 heures ( souvent 3 heures ou une demi-journée). A Ro-
sières-aux-Salines, il ne dcpasse pas une 1/2 heure . 

.Lv.fe11.se ( 2 localités) . - Génémlement minime, le temps passé pour la livrai-
son est parfois, à Verdun notamment, de 1 heure à 3 heures. 

Nord ( 7 localités). - A Lille il est d'une 1 /2 lievre au moins et de 3 heures 
au plus. Les ouvrières · d'une autre localité du département perdent 1/Li. de 
journée; celles d'une autre ( elle vont livrer à Li kilomètres) une demi-journée. 
Ailleurs la perle de temps est signalée comme minime; il y a d'ailleurs cles 
maisons qui font porter et reprendre l'ouvrage aux: ouvrières. 

Oise (Beazwais). - Pertes de temps allant de 1/!1 d'heure à 1 heure 1/2. 
Pas-de-Calais (Saint-Omer). - Rarement inferieur· à 1 heure, le temps pris 

par la livraison atteint souvent 2 et 3 heures. 

Rhône (Lyon). - Durée excessivement variable; le plus souvent 1 heure. 

Sal'lhe ( 1 ft localités) . - Durée toujours minime. 

Seine (Paris). - Sous les réserves cl.es observations ci-dessus (1) on peul 
dire que les pertes de temps occasionnées par la livraison de l'ouvrage sont des 
plus diverses; elles vont de quelques minutes à la demi-journée; il arrive même 
que pour une ouvrière elles varient, s1ùvant les jours, du simple au double; 
nombre d'ouvrières se sont d'ailleurs plaintes que dans certaines maisons l'ou-
vrage ne fût pas prèt à l'heure Gxée et qu'elles fussent obligées, pour cette rai-
son, soit d'attendre, soit de revenir ( 2 ). 

Seine-Inférienre (Bonen). - Dans environ ln moitié des cas où a été signalée 

( 1) Voy. p. Sq-35. 
( 2) Voy. t. I", p. :·60, note 4, 
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la perte de temps résultant de la livraison de l'ouvrage, le temps passé était 
de 3 heures ou plus. 

Somme ( 5 localités) . - Il semble que le temps passé pour la livraison dé-
pende plus des établissements que des ouvrières : le plus souvent il est, du 
reste minime ( sans parler des cas où une voiture de la maison fait le ser-
vice) ( 1) . 

Vosges (Épinal). - Minime dans plus de la moitié des cas , le temps passé 
pour la livraison varie, pour les autres, entre une 1 /2 heure et 2 heures . 

En résumé, on peut dire que la perte de temps occasionnée par la recherche 
el la livraison de l'ouvrage est peu importante dans une partie du · département 
cln Cher, dans l'Indre, l'Isère (Grenoble), en Loir-et-Cher, en Maine-et-Loire 
(Cholet), en Meurthe-et-Moselle (Rosières), dans une partie du Nord, dans 
la Sarthe et la Somme. A l'inverse , cette perte de temps paraît exceptionnelle-
ment considérable en Meurlhe-et-Mosel.le (Nancy) , clans la Meuse (Verdun) et 
clans la Seine-Inférieure (Rouen). Ailleurs la variété est telle qu'on ne peul: 
porter les localités visitées dans un classement, même vague. 

(1) A Amiens, tout re larcl cle 2i, heures dans la livraison par l'ouvrière d'une mruson de 
co nfection de lingerie en gros a pour conséquence renvoi à ses frais , par colis postal, de l'ar-
ticle au client (t. II [ , p. 16S, n" :1, col. L,o). Le clirecteu,· dit que les ouvrières perdent beau-
coup de temps à la livl'aison du travail, parce qu'elles s'entêtent a aniver toujours au dernier 
moment toutes ensemble ( Ibid., p. 1 55 ). 
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3• PARTIE. 

SITUATION DU PERSONNEL 

l 

Fabricants et commerçants. 

Le caractère essentiellement social de l'enquête entreprise par l'Office clu 
travail sur l'industrie de la lingerie à domicile excluait l'introduction du tome y..-
l'a indiqué en terme exprès ( 1)] toute recherche clans le but d'établir la situa-
tion des fabricants et des commerçants de lingerie; si on les a interrogés, 
c'est en tant qu'employeurs de main d'œuvre et qu'inclustriels, et si certains 
ont bien voulu, sur la demande, parfois, des enquêteurs, ouvrir leurs livres, 
c'est pour donner des relevés de salaires et non des bilans. 

Il · est d'ailleurs à remarquer que ces bilans, si on les avait obtenus, 
n'auraient que rarement eu une signification au point de vue de la lingerie 
à domicile, les industriels qui font travailler à domicile faisant d'ordinaire tra-
vailler également en atelier pour une part plus ou moins importante de leur 
fabrication. 

II 
Entrepreneuses et dépositaires. 

Le travail à domicile et le travail en atelier se trouvent de même mélangés 
dans les livres des entrepreneuses. Il y a, il est vrai , des entrepreneuses qui 
donnent à faire à domicile tout le travail qu'elles reçoivent; mais leur nombre , 
si on les distingue nettement des dépositaires, est peu élevé : en général elles 
ont un atelier, à tout le moins réduit, où elles occupent soit des mécaniciennes, 
soit des ouvrières à la main pour certains travaux; leur situation n'est donc 
qu'exceptionnellement le résultat des travaux qu'elles donnent au dehors. 

C'était une tàison pour ne pas prétendre établir la situation exacte des en-
trepreneuse visitées au cours de l'enquête , et cette raison s'est fortifiée du fait que 
minime a été le nombre de celles qui ont indiqué leur position en des termes 

(1) P. 9. 
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de .nature à écarter le cloute, aucune preuve n'étant, en effet, fournie, sauf de 
bien rares exceptions, àl'appui de leurs dires. Leurs déclarations, d'autre part , 
eussent-elles présenté des garanti es suffisantes qu'elles n'auraient pas· permi s 
des comparaisons utiles, à cause de l'extrême variété des établissements . 

On peut en dire autant des prélèvements opérés sur les prix de fason qui 
leur sont payés pour des travaux qu'ell es confient à des ouvrières à domi-
cile ( 1 ) . 

Cependant les entrepreneuses, placées entre les fabricants et les ouvrières, 
· se rapprochent souvent d e ces dernières ( ca r ce sont , pour la plupart , de 
petites entreprenel)ses ) par lem position et font entendre les mêm es plaintes. 
C'est pourquoi sans tenir compte des fortes objections ci-dessus et sous les · 
réserves indiquées , on a reproch~t en résumé les déclarations clans lesquelles 

les entrepreneuses et les dépositaires ont apprécié leur situation telle qu'elle 
résulte de l'exercice de leur profession. 

Allier ( 2 localités) . - Des trois entrepreneuses interrogées à Montluson el 
n Commentry, lun e (2 ) explique comment, tous comptes faits, un e entrepre-
neuse n'a guère de bénéfic es, à moins qu'ell0. ne ti enne en rnême temps un 
commerce ; l'autre , un entrepren eu r ( 3), declare que sa fabrication ne lui 

laisse pas plus de 8 p . 100 de son chiffre d'affaires. Une ancienne Bnlrepre-
neuse ( 4) raconte qu'ayant vu qu'elle ne pouvait rien gagner , eHe a abandonn é 
le méti er. 

Cher ( 12 localilés ). - Dans le Cher on doit noter tout d'abord que la plu-

part des entrepreneuses estiment qu'une entrepreneuse ne peut pas vivre si 
eiie ne tient en m ême temps un commerce d'épicerie, mercerie , etc. A Bour-
ges une entrepreneuse tle lingerie c01mnune ( 5) déclare une situation 
qui, d'après les apparences, n'est, en effet, pas brillante. Une autre, qui con fec-

tionne de la iingerie fin e , semble moins mécontente de son sort ( 6 ). 
A Henrichemont le mois de J\II"" R .. , entrepreneuse, monte moins haut, affi r-

me-t-eUe, que celui d'une ouvrière en atelier ( 7 ). 

(1 ) Les gains opé,·és par les entre preneuses sur leurs ouvrières à domicil e ont pou~tanl été 

i11diqués assez souvent. Ainsi il y a des enlrepreneuses qui prélèveol tant par article ou douzaine 

d'articles ( par exemple T. I"' p. 59, 63-61,; T. fl p. 17, 39, 2/18, 375 , 390, 39/1, 73 5 , 7/1 o ); 

d'autres gardent un certain pourcentage ( T . . (°'', p. 88 ; T. Il, p. 26 9, 391 ; T. Ill, p. 83 ); 

d1aulres enfin, peu nomhreuses , ont fourni les é]émenls nécessaires ponr évaluer le montant des 

prélèvemenls qui constituent leur bénéfice sur lelll's ou vrièl'es à domicil e (Voy. notam111ent: 

T. l", p. 63-6/i, 65, 75 , 8/1, 85 , 759 ( seconde pa1·Lic de la nolc ~ ) ; T. l l, p. d-1 /1, 

193-39/1, 736 (note), 738 , 7/11; T. IV, p. 2/1). 
(2) T. Il, p. 268. 
(3) Ibicl., p. 269. 
(!1) Ibicl., p. 250. 
(5) Ibicl., p. 15. 
(6) lbicl., p. 16. 
(7) Tbicl., p. 17-
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A Vierzon une entrepreneuse de jours déclare ( 1) que sa situation devient 

de plus en plus difficile. D'autres, sans se montrer précisément satisfaites, ne se 
plaignent pas de leur condition. 

A Lignières un marchand de nouveautés qui avait entrepris la confection 
d'articles de lingerie venait, au moment de l'enquête, d'y renoncer, es Li-
mant ( 2) qu'en définitive «la lingerie ne comporte pas de travail. rémunérateur, 
pas pl.us pour les entrepreneuses que pour les ouvrières ». 

Un marchand de nouveautés de Dun-sur-Auron a abandonné également: la 
confection d'articles de lingerie, qui ne lui 1:apportait rien ( 3 ). Un entrepre-
neur de ia même localité dit (4 ) que le gain des entrepreneuses est fort mi-
nime; ce n'est que par la quantité qu'elles peuvent se tirer d'a:flaire. 

Indre (11 localités). - Des entrepreneuses ( au nombre de 13) ont fourni 
quelques renseignements sur leur situation. 

A Chùleauroux, une entrepreneuse qui fait de la chemise d'homme el d'en -
fant accuse un bénéfice net d'environ 300 francs (5). Une autre, qui ne veut: 
pas indiquer de chiffre, se borne à remarquer ( 6) : 

On continue par habitude et pour s'occupe,·_. 11'.ais on s'arrêtera hienlôt. Le métier 
ne permell.rait pas de vivre si on n'avait pas gagné d'argent autrefois. 

A Saint-GauJtier, un e entrepreneuse gagnerait, tous frais déduits, 914 francs 
par an , et une entrepreneuse à Reuilly, de 730 à 740 francs ( 7 ). 

A Villedieu, un entrepreneur de chemises a déclaré qu'en travaillant avec 
sa femme, son beau-père et sa belle-mère il ne foit pas plus de 10 francs de 
bénéfice par jour (8). 

Isère (Grenoble). - Un entrepreneur et sa femme qui font la chemise 
d'homme ont, d'après lems déclarations, un bénéfic~ an quel de 1 2 7 5 francs. 
2 entrepreneuses gagneraient respectivement 632 et 1021 francs. Une -en-
trepreneuse, aidée 2 heures par jour par son mari, gagnerait 1/i.23 francs ( g ). 

Loir-el-Cher ( 3 localités). - 2 entrepreneuses de Villefranche-sur-Cher dis en l 
que. leurs gains diminuent et qu'en général les entrepreneuses ne peuvent se 
tirer d'nlfaire qu'en tenant un commerce .( 10 ). 

(1) T. L. 11, p. 25 . 
('-) Ibid., p. :l 5. 
(3) Ibid., p .. 17. 
(!1) Ibid., p. 39. 
(5) Tbid., p. 39/1. 
(6) Ibid., p. 395. 
(7) Ibid. , p. 396 , 397. 
(8) Ibid., p. 375. 
(9) T. IV, p. 187 à 192. 
(1 0) T. II, p.298,299. 
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Loire ( Saint-Étienne et environs) . - 3 entrepreneuses ont indiqué des gains 

de 400 à 450 francs par an ( 1 ) . 

Rhône (Lyon ). - 1 · entrepreneuse n'aurait comme b~néfice net qu'une 

somme de 272 francs par an ( 2 ) . 

Sarthe ( 1 ft. localités) . - On n'a pas de renseignement précis sur la situation 

des entrepreneuses et des dépositaires, mais de l'ensemble de leurs déclara-

tions, il résulte que cette position est loin, en général, d'être bonne. 

Seine (Paris). - La situation des entrepreneuses et sous-entrepreneuses de 

Paris ne peut être appréciée par les documents de l'enquête; on n'a guère visité, 

en effet, que de très petites entrepreneuses, de celles qui socialement se rap-

prochent des ouvrières jusqu'à se confondre parfois avec elles. Sur 16 de ces 

entrepreneuses dont on a connu, avec une exactitude plus ou moins grande, le 

gain net, il n'y en avait que 6 gagnant plus de 1 ooo francs par an. Dans 

l'ensemble la situation de ces petites entrepreneuses apparaît peu brillante. 

Quant aux grandes entrepreneuses, on savait, avant même de commencer 

l'enquête, qu'il serait impossible d'arriver à connaître leurs bénéfices, et l'expé-

rience a prouvé ( on l'a déjà dit) qu'on ne pouvait obtenir d'elles que des ren-

seignements d'ordre industriel et commercial sur l'industrie de la lingerie. 

III 

Ouvrières. 

l. GAINS DES OUVRIÈRES. 

Il était dans le plan de l'enquête de chercher à établir ies gains des ouvrières 

lingères travaillant à domicile, à la fois par les déclarations de ces ouvrières 

et par les déclarations de leurs employeurs. Les renseignements fournis sur ce 

point par ces derniers vont être tout d'abord présentés (3). 

A. Gains des ouvrières d'après les employeun. 

On remarquera que, sauf exceptions, les patrons qui ont indiqué des gain 

d'ouvrières n'ont pas précisé si ces gains étaient bruts ou nets. 

Aisne ( 2 localitéf ). - Deux industt·iels de Saint-Quentin ont fait connaitre 

leu: opinion sur le gain de leurs ouvrières à domicile : d'après l'un, directeur 

(1) T. IV , p. 151,152 , 15 3. 
(2) Ibid., p. 26. 
(3) Il n·y a rien à relever il cc poiul de m e en ce qui concerne lu i\Icuse, l'Oise cl les 

Vosge•. 
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d'une fabrique de lingerie de femme en gros, « certaines n des ouvrières qu'il 
occupe à Saint-Quentin gagnent 17 fr. 35 et 25 fr. 25 par semaine, _et il y en 
aurait à Tergnier qui gagneraient 1 o fr. 80 et 12 fr . 35 ( 1 ). 

Le directeur d'une fabrique de lingerie confectionnée en gros pour femme 
et enfant estime à 4 francs par jour le gain des ouvrières à domicile qu'il. 
emploie (2). 

Allier (2 localités) . - A Montluc,;on, une entrepreneuse de linge de corps 
pour femme a déclaré ( 3) : 

Une bonne ouvrière, travaillant beaucoup, peut arriver exceptionnellement à un gain 
de 1 franc par jour. La plupart des ouvrières font un seul pantalon dans leur journée , 
cela leur rapporte o fr. 3o. 

Quant aux ouvrières lingères de Commentry, elles pourraient « gagner au 
gt'and maximum de o fr. 5o à o fr. 60 par jour (4) "· 

Aude ( Carcass0-nne ). - D'après des renseignement recueillis à Carcassonne 
près de diverses personnes ( 5 ), le gain des chemisières serait d'environ 1 fr. 5o 
clans une journée de 1 o heures; les ouvrières pour le trousseau gagneraient un 
peu plus. 

Bouches-du-Rhône (Marseille). - D'après le directeur d'une maison de 1in-
gerie en gros, les ouvrières à domicile qu'elle occupe "peuvent gagner de 
o fr. 20 à o fr. 25 l'heure" (6) 

Voici l'opinion de l'associé d'une maison de blanc ( 7) : 

Les ouvrières à domicile (employées parla maison ) gagneraient de o fr . 3o à o fr. !io 
l'heure. Les 1 !1 ouvrières pour la lingerie fine , les- bonnes, les artistes, touchent 
de 550 à 600 francs par semaine, soit chacune une quarantaine de fran~s . Mais on fait 
remarquer que la plupart d'entre elles se font aider par leur fille, leur sœur, etc. Il 
paraît don c plus _ju~te de s'en référer, pour cette catégorie d'ouvrières , au taux indiqué 
ci-dessous de o fr. 3o à o fr. Li.o l'heure. Les ouvrières del~ maison ont donc un sa-
laire suffisamm ent rém unérateur ( 3 francs et 3 fr. 5o et même Li francs par jour ) lors-
llu'ell es travaillent d'une façon continue. 

Le directeur d'une fabrique i:J.e lingerie , qui a eu jadis un atelier, donne 
cette appréciation (8) : 

Quand l'atelier de la maison fonctionnait, la moyenne des salaires était <lé 2 fr. 5o 

(1) T. Ill , p. 11 3-11 4, 
(2) Ibid., p. 11 li . 
(3) T. Il, p. 249 . 
(!i ) Ibid. , p. 2 5o. 
(5) T. IV, p. 337. 
(G) Ibid. , tl' · 2 it 1. 

(7) Ibid., p. 242 . 
(8) Ibid., p. 244 . 

_, 
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pour 1 o heures de travail. A domicile lu gain est plus élevé pour le même laps de 
temps : l'ouvrière, étant aux pièces, produit davantage. 

Cher ( 12 localités). - A Bourges le gain de l'ouvrière en lingerie commune 
serait, d'après une entrepreneuse ( 1), de o fr. 5o à o fr. 75, rarement de 
1 franc, chiffres confirmés par une autre entrepreneuse ( 2), qui fait de la lin-
gerie fine et dont les ouvri~res gagneraient de 1 franc à 2 fr. 5o. 

A Henrichemont les mécaniciennes d'une entrepreneuse de lingerie gagnent, 
dit-elle (3), de 1 fr. 25 à 1 fr. 5o par jour, et ses ouvrières à la main de 
o fr. 5o à o fr. 75. 

Les chemisières à domicile qu'emploie une manufacture d'Aubigny gagne-
raient de 3o à 35 francs par mois (4). 

A Vierzon, le gérant d'une fabrique dé chemisettes estime à 2 fr. 2 5 au ma-
ximum le gain journalier des ouvrières à domicile qu'il emploie ( 5 ). Une pe-
tite entrepreneuse pour le linge de corps et les tabliers de femme dit ( 6) 
qu'avec ce genre de travail les ouvrières qu'elle occupe peuvent gagner en 6 ou 
7 heures o fr. 75, un peu plus quand elles confectionnent des hauts de che 
mises. Une autre entrepreneuse, qui confectionne de beaux articles de fantaisir 
entièrement à la main, a déclaré ( 7) : 

On peut dire qu'avec le beau travail courant qui se fait à Vierzon, une ouvrière a;. 

sidue peut gagner chez elle 1 fr. 5o, 2 francs et jusqu'à 2 fr. 5o. 

Même chiffre maximum pour le gain des mécaniciennes de Gra~ay, qui 
sont, d'ailleurs, les ouvrières qui gagnent le plus (8) . 

A Lignières, « dans une pleine journée, affirme un marchand de nouveau lés 
entrepreneur de lingerie ( g), une ouvrière moyenne, ayant à tenir son mé-
nage, ne peut gagner plus de o fr. 60 à confectionner des chemises ordi-
naires,. 

A Dun-sur-Auron, dit une entrepreneuse ( 1 o ), une ouvrière habile ( mais il -y a 
peu d'ouvrières habiles r. peut gagner de O fr. 7 5 à O fr . 80 pour une journée 
de 8 heures; une piqueuse à la machine ne peut guère gagner plus de 2 francs, 
encore ce gain est-il très difficile à atteindre ( 1 1). 

(1) T. ll , p- 15. 
(2) Ibid., p. 16. 
(3) Ibid., p. 16-17. 
(Li) Ibid., p. 17. 
(b) ibid., p. 19. 
(6) Ibid., p. 26. 
(7) Ibid., p. 27. 
(8) Ibid., p. 28. 
(9) Ibid., p. 36. 
(1 0) Ibid., p. 39, 
(11) ibid., p. 39-fi,,. 
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Gard (Nîmes). - La finisseuse de chemises ne pourrait gagner plus de 
1 franc par jour (1). 

Garonne ( Haute-) (Toulouse). - Le directeur d'une maison de vente et d'ex-
portation ( 2) évalue à 1 fr. 5o ou 1 fr . 75 le salaire moyen de ses ouvrièrP-s à 
domicile pour- une journée de 1 o heures; mais en faisant des boutonnières à 
la main une habile ouvrière peut gagner 2 fr. 5o. 

D'après la directrice d'une maison de vente et d'exportation ( 3 ), une ouvrière 
moyenne peut gagner de 2 francs à 2 fr. 5o par jour. 

Le directeur d'une fabrique de lingerie (blanc) indique un gain moyen de 
1 fr . 7 5 à 2 francs pour les ouvrières qu'il occupe en ville et de 1 fr. 2 5 à 
1 fr. 5o pour les ouvrières qu'il emploie dans les en.virons (Li). 

La moyenne des gains serait tout au plus de 1 fr . 5o par jour, au dire du 
chef d'une maison de lingerie (5). 

Hérault (Montpellier). - D'après le directeur d'une fabrique de li'ngerie (6), le 
gain des ouvrières à domicile varierait entre o fr. 35 et 3 francs par jour. 

Un autre ( 7) évalue à 2 francs le gain de l'ouvrière qui fait des bouton-
nières, mais pourvu qu'elle travaille avec assiduité. 

Indre ( 11 localités). - Le directeur d'une fabrique de Châteauroux croit que 
la majorité des finisseuses de chemises ne gagnent pas plus de 1 franc par 
jour ( 8 ). 

Un entrepreneur de Villedieu dit que les gains de ses ouvrières varient 
entre 3o et 80 francs par mois ( g ). 

A Argenton les ouvrières à domicile gagneraient 2 francs par jour (10). 
A Reuilly les ouvrières occupées d'une fa~on permanente par une certaine 

l'abrique de lingerie de femme (11) gagneraient 1 fr. 75 pa,r jour; celles moins 
habiles, ·qui travaillent pour la maison de la Toussaint au mois de mars seule-
ment gagneraient 1 fr. 25. 

A Méobecq, d'après une dépositaire d'une fabrique de chemises ( 12 ), une ou-
vrière habile aux manches pou~rait gagner de 2 fr. 25 à 2 fr. 5o par jour. 

(1) T. IV. p. 310. 
(2) Ibid., p. 355 . 
(3) Ibid., p. 356. 
(6 ) Ibid., p. 357. 
(5) Ibid., p. 359. 
(G) Ibid., p. ~16. 
(7) Ibid., p. 315. 
(8) T. II, p. 373. 
(9) Ibid., p. 378 . 
(1 o) Ibid., p. 381. 
(11) T. l" , p. 26 . 
(12) T. li, p. :Jg1. 
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Isèrn (Grenoble) . - Le directeur d'une maison de blanc a déclaré qu'à Gre-
noble une ouvrière peut, eu 1 o heures, gagner en moyenne de 2 fr. 5o it 
3 francs quand elle fait de la lingerie fine , et de 2 fr. 5o à 2 fr. 7 5 quand elle 
fait de la lingerie d'homme ( 1 ). 

Le directeur d'une autre maison de blanc estime qu'une de ses ouvrières à 
domicile qui travaille assidûment pendant 1 o heures peut gag·ner 3 francs par 
jour en moyenne, qu'elle fasse de la lingerie d'homme ou de ia lingerie de 
femme (2). 

Les ouvrières employées par une maison de blanc qui fait le trousseau 
d'homme et de femme en belle lingerie pourraient gagner, dit-on ( 3 ), 2 francs 
2 fr. 5o, 3 francs et même 4 francs en 1 o heures, selon leur habilité et lem 
assiduité. 

Le principal employé d'un magasin de nouveautés qui fait confectionner tous 
les genres de lingerie fixe à une moyenne de 1 fr. 5o à 2 francs le gain, en 
1 o heures, des ouvrières qui font le plus beau travail de la maison (4). 

Loir-et-Cher ( 3 localités). - A Villefranche-sur-Cher, dit une entrepreneuse 
de lingerie ( 5), une coulisseuse moyenne gagne environ 1 franc en travaillant 
toute la journée; rares sont celles qui arrivent à gagner 1 fr. 5o par jour ; 
quant aux femmes qui ont leur ménage à faire, elles n 'atteignent guère qu'à 
3 ou 4 francs par semaine. 

Maine-et-Loire (Cholet). - Un fabricant de toiles et mouchoirs ( 6) a déclaré 
que les tireuses de fils qu'il emploie peuvent gagner 1 fr. 20 par jour, les ou-
vrières qui font ies reprises à la main 1 fr. 5o, ies piqueuses de 75 à 78 francs 
par mois, sommes dont il faut déduire une douzaine de francs de fil. 

Dans un autre établissement, la moyenne des gains individueis, exception 
faite pour les tireuses de fils, serait de 60 à 80 francs par mois (7 ). 

D'après une note émanant d'un autre industriel (,8), « le gain moyen d'uno 
ouvrière de confection à la main travaillant chez elle peut être estimé 11 
1 fr. 25 par jour». 

Chez un fabricant qui ne fait travailler qu'à domicile ( 9), les ouvrières aux 
machines peuvent gagner de 7 5 à 80 francs par mois; quant aux tireuses de 
fils, elles ne gagneraient « pas beaucoup». 

(1) T. IV, p. 180. 
(2) Ibid., p. 181. 
(3) Ibid., p. 184. 
(4) Ibid., p. 182-183. 
(5) T. Il, p. 299. 
(6) Ibid., p. 693. 
(7) Ibid., p. 695. 
(8) Ibid., Ibid. 
(g ) Ibid., p. 696. 
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Ces dernières, d'après une autre déclaration '.patronale ( 1), gagneraient 15, 20 et 3o francs par mois; "mais pour atteindre ce dernier gain, il faudrait qu'elles travaillent très dur». 
Meurthe-et-Moselle (2 locatités). - A Nancy, dit un fabricant de chemises de Paris (2), les salaires des ouvrières à domicile tombent à 1 fr. 10' ou 1 fr. 20 par jour pendant l'hiver, moment de forte production. 
Norcl (7 ,localités). - A Lille certaines ouvrières à domicile d'un fabricant de ling_erie et de petite confection ( 3) gagnent de 10 à 12 francs par semaine ; d'autres, qui ne fournissent pas le même travail, gagnentmoins. 
A Cambrai, le directeur d'une maison de tissus en gros a évalué à 17 ou 19 francs le gain moyen de ses ouvrières à domicile ( 4 ). 
D'après un fabricant de Busigny ( 5), les ouvrières à domicile qu'il emploie gagnent de 1 fr. 5o à 1 fr. 75 par jour en faisant leur ménage. 
Pcis-cle-Calais (Saint-Omer). - D'après un fabricant de Saint-Omer (6), une ouvrière moyenne gagne 600 francs par an, mais il y en a beaucoup qui sont loin d'atteindre ce chiffre. 
Un autre industriel a bien voulu ouvrir ses livres et permettre d'y relever les gains bruts de quelques ouvrières de diverses spécialités ( 7) : 
1 • Mm, A ... , qui fait des cols et occupe une petite apprentie, a gagné en 

nn an 1537 fr. 75; 
2° !VI'"' B ... , ouvrière en layette qui travaille seule, 733 fr. 15; 
3' Mil, C . . . , qui, avec l'aide de sa mère, fait des pantalons fins, 1263 fr. 1 o; 
4' M"" D ... , qui fait des pantalons et des camisoles avecl'aide de son mari souvent en chômage, a gagné 770 fr. 95; 
5° Mm, E ... , bonne ouvrière en tabliers de fantaisie, qui occupe 1 ou 2 ap-prenties, a gagné 1309 fr. 55. 
6° Mil, F . .. , qui fait la même spécialité, un peu aidée par sa mère, a gagné 736 fr. 55 en 35 semaines de bonne saison. 
Rhône (Lyon). - Le directeur d'une manufacture de lingerie a donné sur les gains de ses ouvrières à domicile les indications suivantes (8): les ouvrières vivant seules, ayant une machine à coudre et faisant le modèle et l'échantillon, gagneraient, en 1 o heures, 3 francs au minimum, le plus souvent 4 francs et 

(1) T. Il, Ibid. 
(2) T. l", p. 37. 
(3) T. I!I, p. 427. 
(4) Ibid., p. 428. 
(5) Ibid., p. 431. 
(6) Ibid., p. 248. 
(7) Ibid., p. 243 à 245. 
(8) T. IV, p. 8. 

STA.TISTIQUE. - Enquête sur le travail à domiciie. Tome V. 'l 
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4. fr . 5o; pour la même journée de travail les ouvrières vivant dans leur mé-

nage , souvent pas lingères de profession, gagneraient en moyenne de 2 francs i, 

2 fr. 5o. 
Le directeur d'une manufacture de chemises et lingerie de coul.c,u- a fourni 

des renseignements plus circonstanciés , appuyés sur so n livre de pay · ( 1 ) . Dans 

l' ensemble, ses ouvrières à domicile gagnent de 7 fr. 85 à 29 fra n s par se-

maine : la moyenne , pour une journée de 1 o heures, serait de 1. 5 fran es par 

sem:iine, ou 2 fr. 5o par jour. Dans le corsage plissé ies ouvrières gagnent de 

2 fr. 75 à 3 fran cs, moins dans :le corsage ordinaire. Le gain des chemisi,\res 

atteint 1 4. , 15 et 18 francs; mais ce sont là des maxima : pour ies finisseuses la 

moyenne serait de 1 o fran cs par semai.ne, soit environ 1 fr. 95 par jour; .l es 

ouvrières qui font le montage et les grandes coutures gagneraient 2 fr 25 pa r 

Jour, soit 13 fran cs 5o par semaine. 

Les ouvricres à domicile occupées par une société qui confectionne principale-

111 enL des chemises gagnent le plus communément 1 fr. 80 pour une journée 

rl.c I o hct1I' s; c Iles qui sont 'lres habiles peuvent atteindre 3 fr. 5o et 111 ~,11e 

5 frnn s, mais ,JI s nt rn l'eS (2). · 

n · l'ohl'iqnc cl faux-c ls et man helles i't Vi.lleurbanne emplo-ie les ou-

vrièr s it dorni ile qui ga<r 11 eraicnl. , dil-on, le 3 fr. ··n 3 fr. 5o en 1 o h ' urcs; 

un d"entre eDes o-agn ju qu 'it 20 franc par semaine, mais la dlll'ée de sa 

journé r l illimitée (3) . 

arthe ( 14 localités) . - Au IIIans le gain journalier des ouvrières occupées 

par une enlrepreneuse de l inaeri e de fe=e et qui font en même tem ps leur 

ménaae erai t de o fr. 4o à o fr. 60 (4. ). D'après un fabricant de lin uerie qui 

fail les t ~ e classiqu es en chemises d'homme , corsages de femme et jupons, les 

ouvrières à domicile gagneraient de 1 fr. 5o à 2 francs par jour ( 5 ). n autre 

fabricanl qui fait la chemise de belle qualité ( 6) indique le cbi.ITre maximum 

de 2 fr. 25 pour une bonne ouvrière qui n ~ s'occupe que de son travail. ' n n ·-

gligeant complètement leur intérieur et en travaillant très fort , les fini cuscs 

d'une fabrique de chemises peuvent gagner, dit le gérant ( 7 ), de 1 franc it 

1 rr. 25 . -ne fabrique de confection en gros, adjudicataire du 1inistère de la 

Guerre, fa it gagner à ses .G.nissenses de ch emises de o fr . 75 à 1 franc par jour: 

quant am: mécaniciennes , elles gagneraient, assure le di rec leur, de 2 franc à 

2 fr . 5o, chiffres qu'un aperçu du livre du comptable tendrait à faire croire 

exagéré- (8) . 

(1) T. IV, p. 13. 
(2) ibid., p. 1 5. 
(3) i bid., p. 20 . 

(4) T. U , J . 727 . 
(5) ibid., p. 728 . 

(6) Ibid., p. 729 . 
(7) i bib., p. i.lo-
(8) Ibid., p. 731. 
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A Fresnay-sur-Sarthe , les ouvrières à domicile gagneeai ent, d'après un fa-

bricant ( .1 ), de 2 francs à 2 fr. 5o par jour. 
A Bonné lahle une dépositaire " déclaré ( 2) que les ouvrières auxquelles elle 

donne du travail ne peuvent gagner crue o f"r. 75 par :jour. 
A Pont-de-Genn es l · gain d e o fr. 75 ou o l'r. 80 par jour a été indiqué 

pour Jes ouvrières travail lant à la main , celui de 1 f."r. 5o pour les ouvrières 
travaillant à la machine ( 3 ). 

Au Breil une entrepreneuse fi xe à 1 franc par jour le gain d'une ouvrière 
travaillant bien; une dépositaire indique le chiffre de 8 à g francs par semaine 
sous la même condition (!r). 

A Bouloire, les ouvrières /1 domicile .gagneraient de o fr. 60 à o fr. 75 <l'a-
près un témoignage , d e o fr. 5o à 1 franc, d' après un autre ( 5 ). 

A Grand-Lucé un e d épositaire estim e crue l e ga in des ouvrières n'est crue de 
o fr. !ro à o fr. 5o par jour, it moins qu'elles ne dé lai sse nt leur mén~ge pour 
travailler davanlag·c : elles pourraient alors ,agnerjusqu'it o fr . 75 (6). 

Ji en serait d e même à J;'commoy , d'aprcs 2 d.épos·il.ai r s (7). Au dir ·d'on • 
nutre ( 8), la moyenne des gains des ouvri '- res s rai 1. cl · :1. à 5 l"raocs par se-
maine . 

Seine (Paris) . - U n industriel qui lai t confectionn er les Ji louses n Paris es-
time que les ouvrières, généralement habiles, de ce lle spéùali.té peuvent gagner 
de 3 ù 5 francs par jour (g). 

Un fabricant de :lingerie de femme (10) d it CfU'unc ouvrière q[Li fait un é 
plein e j ournée et qui a un e m ère ou un e fille pour la décharger d es soins du 
ménage peut gagner au grand m ax imum 3 francs par jour. 

Le directeur d 'un e maison q[li fabrique d es draps, des tabliers el: de la lin-
gerie de femme cl d 'e nf"ant (gr and luxe e t qualité frn c) ( 11), après avoir insisté 
sur la diffi cnlté que renconlrc un rabricant à connaitre l e gain de ses OLwrières 
à lon1i cilc ( 1 2 ), a indiqué , ù t itre de simple éYaluation , l e gain d e 3 fran c ou 
3 f'r. 5o comme un minimum ; les journ ée l !r ;\ 5 fran seraient , l'aprè hù , ass z aman tes t ce rtaines ouni ' re cl'élit , à la Yérité peu nombreuse 
all in tl.rai n l 1 0 fran parj ur . 

(, T . Il, p. ,33 . 
(>) 11,üL, . 3â. 
(3 nid., p. ;36. 
(h) lbûi., . ]iHi. 
(5) Ibid., p. 73~. 
(6) 11,id., p. 71m. 
(7) Ibid., p. 7l11 ,,L 7/u. 
(X) Ib id., p. 7/1-;. 
(g) T. I", 29 . 
(10) Ib id., p. 3 , . 
( ,, J Ibid. , r- ,,s. 
(12) Dil ns lc mémcsens, \10) , T, 1or, p. 1l1,3 11 c lc , 

7· 
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Une entrepreneuse pour le trousseau de femme ( 1) dit que les ouvrieres à 

domicile, qui ne .savent pas travailler en général, peuvent gagner 1 fr. 5o 

dans une journée de huit heures au moins. 
Dans la spécialité du montage des chemises d'homme , les ouvrieres à domi-

cile (devenues rares, comme on l'a vu) pourraient, d'apres une entrepre-

neuse ( 2), gagner 3 francs par jour. 
Un entrepreneur de gTOsse lingerie (3), qui emploie une trentaine d'ou-

vrieres à domicile, dit que celles qui donnent tout leur tem ps à la lingerie 

gagnent en moyenne 1 fr. 5o par jour, et qu'elles atteignent parfois 1 fr . 75 

et 2 francs; celles qui ne peuvent travailier que six ou huit h eures gagne-

raient o fr. 75 . 

Seine~bifériezire (Rouen). - Dans la chemise, déclare un fabricant de cor-

sages de Rouen (fi), le gain quotidien de l'ouvriere ne dépasse pas 1 fr . 5o. 

Beaucoup d'ouvrieres , d'ailleurs incapables, ne gagnent que o fr. 5o par 

jour, assure un fabricant ( 5 ). 

Somme ( 5 localités). - A Amiens, la majeure partie des ouvrieres à domi-

cile d'une mai.on de confection de lingerie en gros ne peuvent gagner, dit 

son directeur (6) , plus de 2 fr. 5o par jour. 
Le directeur d'un autre établissement d'Amiens estime ( 7 ) que certaines 

ouvrieres qui confectionnent le corsage peuvent gagner jusqu'à fi francs par 

jour; mais les chemisieres gagneraient beaucoup moins. 

A Roye, les ouvrieres à domicile qu'emploie une fabrique de chemises arri-

veraient difficilement à gagner 5 ou 6 francs par semaine ( 8 ). 

B. Gains des ouvrières d'après leurs propres déclamtions. 

i 0 Gain annuel brut; charges d'atelier. 

Les chiffres des colonnes 17 à 20 (gain annuel brut et défalcations) des 

dépouillements des questionnaires d'atelier, complétés au besoin par des décla-

rations des employeurs et des ouvrieres, ont leur principal intér~t en ce qu'ils 

( 1) T. l" , p. 65. 
( i) ibid., p. 79-80. 
( 3) ibid., p. 85 . 
{li) T. Ill , P· 10. 
( 5) Ibid., p. 13. 
( 6) Ibid., P· 155. 
( 7 ) Ibid., p. 158. 
( 8 )_ lbid. , P· 159. 
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aboutissent à l'établissement du gain annuel net de l'ouvrière lingère à domi-
ciie Il suffit d'énumérer ces défalcations en présentant pour chacune quelques 
observations. 

a) Location, entretien et amortissement du matériel. - La location des ma-
chines à coudre, par les industriels aux ouvrières, est en usage notamment à 
Cholet : les mécaniciennes qui ne possèdent pas de machine en propre payent 
une location de 12 francs par an, location qui, comme on l'a déjà dit ( 1), est 
constatée par un engagement ( 2 ). 

Dans l'Indre, on trouve, mais assez rarement, le système du prêt des ma-
chines à titre onéreux : ainsi à Niherhe certaines ouvrières payent, pour la 
location d'une machine, o fr. 1 o par franc de travail effectué. Plus ordinaire-
ment le · prêt est consenti par le fabricant ou l'entrepreneur à titre gratuit. 
Tantôt les réparations sont aux frais de l'ouvrière, tantôt l'employeur le~ 
prend à sa charge en tout ou partie (par exemple à Saint-Gaultier) (3). 

Mais l'usage du prêt des machines semble en voie de disparaître dam 
l'lnclre : les fabricants tendent à y renoncer parce qu'ils ne peuvent pas obte 
nir, ou n'obtiennent que difficilement, des ouvrières, qu'elles ne se servent des 
machines prêtées que pour la confection des articles qui leur sont donnés à 
faire par l'industriel prêteur; et, d'autre part, cette obligation, dans les limites 
où les ouvrières sont contraintes de la respecter, les gêne assez pour qu'elles 
pré(èrent parfois acheter une machine, de fa~on à pouvoir travaiiler à leur 
guise(!~)-

Les réparations causent aussi des ennuis aux industriels : 

Les machines, a déclaré l'un d'eux ( 5 ), sont prêtées aux ouvrières sous leur respon-
sa bilité ; quand le patron paye les réparations, elles sont faites trop tard; quand elles 
incombent à l'ouvrière, c'est bien pis, parce qu'elle les ajourne le plus possible et 
qu 'ell es sont faites par des mécaniciens quelconques. 

b ) Fournitures (fil, aiguiUes, huile à machine). - Dans certaines localités du 
département cle l'Indre, l'employeur fournit l'huile et les aiguilles pour la 
machin e ( 6); mais il se produit parfois des abus : ainsi une dépositaire de 

( 1) Voy. ci-dessus p. 68. 
(?.) Voy. le modèle de cet engagement T. Il, p. 694. - Plusieurs fabricants ont déclaré 

qu'il s exigent un prix de location pour maintenir le principe de leur droit de propriété sur les 
machines ( lbid. , p. 693 et 696 ). 

( 3 ) Voy. encore T. Il, p. 383, 386, 395, etc. - A Villedieu un entrepreneur fournit les 
machines gratuitement si les ouvrières se chargent des réparations; clans lé cas contraire, il 
e1ige un pt·Îx de location de 1 franc par mois ( Ibid., p . 378 ). 

( 11) Voy . T. li, p. 679-680 et 685-686. 
(5) T. l" , p. 28 . 
(G) T. II, p. 680. 
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Méobecq fournissait jadis l'huile, payée moitié par elle et moitié par l'en-
trepreneuse qui l'occupe; mais elle a cessé, l'huile servant à d'aut res t ra-
vaux (1). 

Dans l'Indre également, certains employeurs fournissent le fil à leurs ou-
vrières, et même leur imposent de le prendre chez eux, parfois pour les seules 
machines qu'ils ont fournies aux ouvrières ( 2 ) . Un fabricant- entrepreneur 
donne le fil à ses ouvrières du dehors , non pas en nature, mais sous forme 
d'une allocation de o fr. 10 par douzaine de chemises(3). D'autres employeurs, 
au contraire, se refusent à fournir le fil à leurs ouvrières à domicile , estimant 
que cet usage aboutit forcément au gaspillage ( lr ). 

A Cholet , un fabricant oblige ses mécanicienn es à prendre chez lui son fil , 
qu'il leur fournit à prix coûtant (5) . 

Dans l.a Sarthe, deux entrepreneuses de Fresnay vendent le fil à leurs 
ouvrières, car il serait difficile, paraît-il, d'en trouver dans la commun e (6 ). 
Un fabricant du Mans fournit gratuitement le fil à ses ouvrières ( 7 ). 

A Rouen, une maison oblige ses ouvrières à acheter le fil chez elle, sous 
peine de se voir refus er du travail; à chaque bon de commande on en remet à 
chacune pour 5o centimes , qu'elle en ait besoin ou non (8 ). Plusieurs ouvrières 
se sont plaintes que le prix du fil ait augmenté. 

A Saint-Quentin, une fabrique de lingerie fournit le frl à ses ouvrières à des 
prix plus bas que ceux auxquels vendent les magasins de ia ville (9) ; un e autre 
fabrique le leur fournit à prix coûtant ( 1 o ). 

A Amiens, deux fabricants obligeraient leurs ouvrièrès à prendre le Gl chez 
eux, et l'un d'eux réaliserait ainsi un gros bénéfice (11). Une fabrique de 
chemises de Roye, qui donne du travail à Roye , à Tilloloy et à Damery, 
fournit le fù gratuitement à ses ouvrières; précédemment les ouvrières l' achel 
aient, mais, voyant l' exiguïté de leurs g·ains, la maison s'est mise à le leur 
donner ( 12). 

A Saint-Omer, beaucoup d'ouvrières ont dit qu'elles sont obligées de prendre 

( 1) T. II, p. 391. 
( 2) Ibid., p. 680 et 686. 
( 3) Ibid., p. 686. 
( 4 ) Voy. , par ,:xemplc, T . l l, p. 378 et 395. 
( 5) Ibid ., p. 69/1. 
( G) Tbid. , p. 734. 
( 7) Ibid. , p. 82 6. 
( 8) T . 111, p. 5 5, ohscr va lions du n' 37 et. page 66 . 
(9 ) Ibid., p. 15 2. . 
( 10) Tbid., p. 11 5 . 
( 11 ) Ibid. , p. 220 . 
1,.) Ibid., p. 15g. 



103 

leur fil , au moins en partie, chez leur patron, qui le leur vendrait plutôt plus 
cher qu'on ne le paye en ville ( 1 ). 

Une maison de Lyon exige que, pour certains articles, les ouvrières em-
ploient du fil câblé, et elle leur en fournit , si elles le veulent, et à meilleur 
marché que dans le commerce (2). 

c) Frais de transport. - A Paris, les frais de transport pour la livraison de 
l'ouvrage ont été signalés par douze ouvrières; ces frais atteig·nent, pour cer-
taines, 60 francs par an. A Rouen, quelques ouvrières ont èl(;s frais de tram-
way dont le total annuel est assez élevé ( 3). 

Il est probable que beaucoup d'ouvrières n'ont pas donné sur ce point les 
indications qu'elles auraient pu fournir . 

cl ) Éclairage (pour le travail seulement). - Le mode d'éclairage des ouvrières 
est ordinairement le pétrole; mais , clans les villes, il se combine assez souvent 
avec l'usage du gaz. 

Très rares ont été les ouvrières qui ont pu indiquer avec quelque précision 
leur dépense d'éclairage pour le travail; le plus souvent les chiffres qu'elles 
ont indiqués résultaient de simples appréciations qui ne pouvaient être con-
trôlées. 

e) Salaires payés à d'aiitres oiwrières. - Il arrive que des ouvrières reçoivent 
du travail dont elles donnent une partie à faire, sans prélever aucun bénéfice , 
à d'autres ouvrières; dans ces cas il n'y a · pas entreprise; et le. gain de ces 
dernières doit être défalqué du gain de celles qui. leur passent l 'ouvrage. Cette 
division du travail, admise et réglernentée dans l'Économat, établi à Paris, 
d'une compagnie de chemin de fer, a été rencontrée à cliveses reprises , notam-
à Paris et à Rouen (4) . 

f) Retenues. - En dehors du payement des fournitures prises à la maison , 
les retenues sur les prix de façon peuvent avoir plusieurs causes. 

La retenue pour malfaçon se rencontre rarement : une entrepreneuse de 
Paris a déclaré , à ce sujet (5), qu'on peut bien essayer de faire des retenues 
sur les salaires des ouvrières; mais q~'en fait , celles-ci, étant payées chaque 
jour, aiment mieux cesser de travailler pour l'entrepreneuse que de subir la 
retenue. Il semble bi~n , du reste, que le grand magasin , pour lequel travaille 

( 1) T. III, p. 2 3o. 
(2) T. IV, p. 15. 
(3) T. III, p. 71. 
(11) T. I" , p. 7/i3-7li/1; T. m, p. 71 et 75. 
( 5) T. l", p. 88 . 
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cette entrepreneuse, n 'use guère de cette sanction à l'égard des entrepreneuses 
et des ouvrières qu'il emploie, même quand elles sont peu habiles. 

A Rouen, la Chambre syndicale des confectionneuses, lingères et coutu-
ri~res a signalé ( 1) qu'une maison fait refaire sans indemnité le travail mal 
fait et impose , en cas de refus, une retenue sur le prix de façon; mais aucune 
des ouvrières interrogées n'a indiqué de fait analogue. Ce qui existe dans cer-
taines fabriques de lingerie à Rouen, c'est l'usage de faire payer aux ouvrières 
le tissu manquant (2 ). 

A Saint-Omer, une maison a l'habitude de retenir à ses ouvrières o fr. o5 
par 5 francs d'ouvrage ( 3) : 

Ailleurs (mais assez r arement ), ce serait le prélèvement de o fr . 10 effectué une foi s 
sur le gain de toutes les ouvrières du magasin pour acheter les ciseaux qui leur 
serven t lorsqu'elles fi cellent en paquets le travail visité; ce seraient encore des relenues 
parfois faites sous prétexte que le travail n'a pas été exécuté assez vite, qu'il s'agit d'une 
comman de prévue et qu'une expédi tion spéciale est devenue nécessaire ( 4) . 

A Verdun, une retenue de o fr. o5 par 5 francs est également pratiquée par 
une fab rique de lingerie (5) . 

2° Gain horaire en travail courant. 

Le gain horaire des ouuières en trarnil courant a été établi , il com-ient de 
rappeler, en combinant les indications portées am colonnes 13 ( durée de 

trarnil joumalier en saison) et 16 (gain journalier en travail courant ) du 
dépouillement des questionnaires. Le tableau ci-dessous présente le résumé des 
ren eignements recueillis dans chaque département sur ce point. 

Pour l'apprécier plus exactement, il faut remarquer ( comme il a déjà élé 
indiqué dans le compte rendu de l'enquête faite à Paris ) que les chiffres 
donnés ne portent pas suffisamment sur les ouvrières irrégulières de la lingerie : 
femmes ùgées, malades, très chargées de famille, celles qui clemanden t du 
lravail 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 sonl 
précisément celles auxquelles une heure de travail rapporte le moins. Il est 
donc hors de cloute que dans la plupart des départements le pourcentage des 
gains ks plus faibles est inférieur à la réalité. 

Autre remarque sur le tableau ci-après : parmi les gains quotidiens indiqués 
par les ouvrières, ·les uns sont bruts, d'autres nets; on n'a pas tenu compte de 

( 1) T. III, p. 16. 
( 2) Ibid., p. 75. 
(3) Ibid., p. 230. 256, /113. - D'après un fabricant (p. 2119 ), cet «nbus bontcnx, nutrcfois 

pratiqué en plusieurs maisons, est heureusement en voie de disparaître». 
( /1) Ibid., p. 230. 
(5) Peut-être par plus d'une .fabrique: voy. la note de la p. 5zo du T. Ill . 
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. cette dillérence, qui ne peut affecter d'une fa~on sensible le taux obtenu pour 
les gains à l'heure et encore moins le résumé de ces gains. 

D 1: PARTE ol E l'i T S. 

Allier ( :i localilé~ ) {ensembl e) . 
Commentry . 

Bouch cs-tlu-Hhône { ~farscille ) .. 
Ch er ( 12 localih!~ ) jcnsemhl e] .. 

B rJ urges . 
A11lii9n~-
1l cr:011 . 
Sai11t -Flori!nt. 
Clw1·osl ......... . • . , . . , 
Marcnil. 
Châtcau nruj. 
Li911ièrcs . . 
Saint-Anwn tl .. 
D1rn-sur-A 1iron 

Gnronn e ( H nulc- ) ( Toulouse] ...... . . . .. .. . ... -. . . •...... • . 
l ntl rc ( 1 1 localit é~) [e nsembl e ] 

Cl1titca11ro11x ( lingerie d'/rnmmc ) .. . . .. .. . . • . • . . .•. .. .. .• . 
Nilicrnr.. 
Villcdic,i. 
A1:1cnlon ( li11:1cric cle femme) 
--- ( lin,qcric cl"hommc ) . , . 
Sai11t-G11rd ticr . . 
Méobecq .. 
Cl1obris. 

lshc ( G,·cnohlc ) . . 
Loir-et-Cher ( 3 local ilés) [ cnscn1hlc ) . 
Mcurlhc-cl-Moscllc ( 2 loca lités ) ( CO"i Cn1hl c] 
Mcu,;c ( 2 loca lilé~) ( 1;n<;c mhl c 1-

Verdun. 
1·aucouleurs 

Rliônc ( Lyon ) . 
Sein e ( Pari~) { pour les .3 premiers groupes } .... 

Lingerie de fam me et d'enfant 
Lingerie d'homme . . 
Linge de ménage . . 
Économat d'un e Compoynie de chemin de fer 

Vosges {Épinal ) . . 

GAINS GAINS 
l[OllAIIIE S , r onA J IIES 

tic de of 1 1 
of 10 

au plus , of20, 
p. 100 . p. 1 oo . 

80 19 
100 

20 ll8 
59 3Q 

100 
100 
39 (j6 
66 28 
84 15 
30 70 
28 71 
50 50 
60 40 
84 1;i 
20 5ï 
30 1,0 
:n 63 

50 
16 :,o 
.~7 4S 

6 51 
!,t t,J 

85 
28 6l1 

ÏÎ 

1,9 /1 ~) 
1,1 /17 

î, ii2 
9 81 
5 ,15 

15 ,l7 
27 l1l1. 

18 48 
19 118 
46 34 

60 
33 GG 

GAINS 
Il O l: AI Cf-: S 

de or !.11 

et 
au~Jcssus, 
p. 1 00. 

32 

4 
5 

22 
20 

50 
33 

.17 

.14 
7 

22 
1. 

11 

9 . 
GO 
l1ï 

28 
33 
32 
19 
1,0 

Ce tableau est incomplet, puisqu'il ne porte pas sur tous les départements 
visités ; dans certains, en effet, on n'a pas obtenu des indications suffisantes 
pour l'établir ( 1 ) . Sous cette réserve importante, on constate que les gains ho-

(1) Nota mment on n'a pas porté clans ces tablea u~ les gains ho,·ail'es, trnp rares, qn'on a 
pu étàblir i, Rouen ( T. ![[, p. 71) et dans l'Aisne ( T. Ill , p. 1. /18 ). 
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raires de o fr. 10 au plus se rencontrent surtout dans l'Allier (80 p. 100), le 
Cher ( 59 p. 100 ) et en Loir-et-Cher ( Lrg p. 100 ), les gains horaires les plus hauts 
(plu~ de o fr. 20) dans le Rhône (Lyon) [!r7 p. 100), la Meuse (!r2 p. 100 ) , 
les Bouches-du-Rhône (Marseille ) [ 3 2 P·. 1 oo). 

Il peut être intéressant de détailler les chiffres de la première colonne de 
gains pour les départements ou localités dans lesquels le pourcentage de ces 
gains est le plus élevé; c'est ce qu'on a fait clans le tableau que voici : 

DÉPARTEME NTS . 

GAl?iS HORAll\ lsS 

de o fr. o5 au plus, 
p. 100. 

Allier ( 2 localités ) [ensemble ]-..... . . . . . . 35 
Commentry. • . . • . . . • . • . . . • • • • • . . . . 6 0 
JJ!lontluçon . . . . . • • • • • • . • • • . . • • . . • • 24 

Cher ( 1 2 local ités ) [ensemble]. . . . . . . . . . . 10 
Bourges •• . •••. ••••••••.•• • •...•• 
Anbigny •.....• • •••••.••• • .. • ..•• 
Vierzon .•••.. ...•.. •...• .... ••••• 
Saint-Florent. • • • • • • • • • • • . • • . • . . . • 18 
Charost ...•... . ...•. .• •.••••••.. 
111areuil. • • • • • • • • • . • • . • • • • . . . . . . . 10 
Lignières . . . . . • • • • • . • . • • • • • • • . . • • 25 
Saint-Amand. . . . • . . . • • • • • • . • . . . . . 10 
Dun-sur-Auron. • • • • • • . • . • . • . • • • • • • 38 

Indre ( 11 localités ) [ensemble] . . . . . . . . . . . S 
Chcîteauroux ( lingerie d' lwmm.c) . . . • . . . 6 
Argenton ( lingerie de femme) . . .. . •... 
Scânt-Gaultier • • . • • • • • . . . . . . . . . . . . 11 
lt1.éoûccq.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

Loir-et-Cher ( 3 localités ). . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Meurthe-et-Moselle ( 2 localités) [ ensem)Jle ] . 8 
Seine (Paris) [ linge de ménage ] . . . . . . . . . . 3 
Vosges (Épinal) ..................... . 

GA INS UOP. AIR ES 

<le o fr. oG il o f"r . J O , 

. p. 100. 

L15 
40 
47 
[ig 

100 
100 
39 
48 
84 
20 
25 
50 
46 
22 
31 
57 
30 
43 
37 
33 
43 
3.3 

C'est clans les deux localités visilées du département de l'Allier, puis à 
Lignières et à Dun-sur-Auron (Cher ) et à Méobecq (Indre ) que les gains 
horaires de o fr. o5 au plus sont les plus nombreux. Mais il faut r emarquer 
encore que les gains horaires des ouvrières n'ont pas été établis pour toutes les 
régions visitées ; on doit clone considérer les chiffres portés aux deux tableaux 
précédents comme acceptables pom les départements ou les villes auxquels ils 
s'ap pliquent , et se garder de leur donner une valeur par rapport à !'ensemble 
de i'enquête. 

3' Gain annuel net des ouvrières. 

Le résumé des chiffres portés à la colonne 21 du dépouillement des 
questionnaires est présenté ci-dessous. Il comporte, en ce qui concerne les 
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ouvrières irrégulières de la lingerie, des réserves analogues à celles qui ont 
cté faites à propos des gains horaires : ce sont les ouvrières les plus malheu-
reuses qui n'ont pu indiquer leurs gains annuels; et ces 'gains annuels, s'ils 
avaient été connus, seraient venus grnssir le pourcentage des gains annuels les 
moins élevés. 

DÉP A l1T EME N TS. 

Aisne { '.l loca lit és) [ensembl e) ... . .. .. . .. . . . 
Al lier (,. Jocalités) [ensemble] . 
Boucli cs-du-Hl1 ône ( 1' fo.l'scill e ) [ cnscmh1 c J . . . . . .. . . . , . . 

Lin_gcric d'!.Ji:. mmc. 
Li11.1crie d 'ho 1111nc . . ... ... • .• . ..••. • . • . . . • .•.•. 

Cli c1· ( 1 ~l lo cn lités ) [ cnse rnhl e] . . ..... . ... . 
13010:g cs. 
Aubigny ... 
Vierzon. 

Graçay, Saint-Out,,,llc . 
So i111 -Florrrnt . . .......... . . . . .. . . 
Clrnrosl. 

MtffC/1il.. 
CIHÎ.lcaanc,~f. 
Lignières ....... . 
Sa int-Amand. 
lJnn-sitr-Auron . 

Garonne ( Haule-) [ T o ulouse J . ... .... .. . . ... . . .... . . . ... . 
Hérnnh ( Monlpclli ct·) . . . 
l ndrc ( 1 1 loca lités) [ cnsemhlc j 

Clu'i.lea urou.r, ( lingerie d'homme). 
Saint-111/IILI' . . 
Niherne .. 
l'tllecliw .. .. 
IJ1zzançni.~ ( ling erie de femme). 

( lingerie d'homme) 
Ar9c11to11 ( lingerie de femme ) . 

( lingerie d'homme) .. 
Sa int-l'ifarccl . . . 
Saint -Gcmltier . .. .. .. . .. . 
Méobecq ... . ... . ... . 
RciiillJ · 
Cha bris. 

Isère ( Grenobl e) . . ... 
Loir-et-Cher ( 3 localités) [ensembl e) .. ... , ...... , .•. , . , . 

Romorantin . 
Villefranche . . 
Selles . 

Loire ( Saint-Étienne ) .. .. .... . .. . . 
)faine-cl-Loire ( Ch olet ) . 
1feurlh e-ct-i\fo~cll e ( 2 loc::i lités) [ ensemble} .. ... . .. .. . . .. . . 

Nunc-y .. 
ltosières-<1 11:x-Saline.'î , . , , . .". , .. . . • , .. . . . .. . . . . .. . . .... , 

,\U 

P· 

200' DE 201' 

PJ,US, 
1,oor , 

1 00. P· 100. 

22 
72 28 
17 40 
11 38 

55 
53 35 
37 50 
50 t,0 
13 61 
50 37 
82 17 
71 21 
23 77 
50 4!1 

58 41 
66 33 
78 21 
31 45 
25 37 
37 39 
62 37 
85 14 
36 18 
33 41 
66 33 
17 66 
30 1,0 
11 31 
30 50 
21 58 
90 10 
15 69 
61 23 
5 25 

52 40 
40 52 
61 31 
65 17 
8 66 
4 25 

43 44 
35 50 
66 27 

PLUS 
de 

1100', 
p. 100. 

78 

li3 
50 
44 
12 
12 
10 
26 
12 

7 

5 

23 
37 
211 

45 
2:; 

17 
30 
57 
20 
21 

15 
15 
70 

8 
7 

17 
25 
7 1 
12 
11, 

6 



DJtPARTEMENTS. 

Meuse ( 2 localités) . ... 
Verdun. 

Vaucouleurs 

Nord ( 7 localités) [ cnscmhl c J . . . 
Lille.... . ..•.•. . • . 

Cambrai .. ..... . 
Saint-Olle .. 
Walincollrl. 

Malincourt. 

-. 108 -· 

Villers-Outréau.-v . . .... .. . .. .... . .. . . .. . 

Jlfarel :: ... ... ..... . 

Oise (Beauvais). 
Pas-d e-Calais ( Sainl-Ümcr). 

Rhôn e (Lyon) [ cnscmhlc J ... 
Lin9eric de f emme et d'cnfirnt .. 
Lingerie d'homme . . . . ........ ... . 

Sarlhc ( 1 /1 local ités) [ensemble ) .. . . 
Le Jlfans .. 

Pont-de-Gennes et Montfort-le -Rotrou. 
Seine ( Paris) [ ensemble des 3 premiers groupes I les ouvrières 

des œuvres d'assistances exceptées ) . . . 

Lingerie de femme et d'enfant . ... . 
Lingerie d' liomme .. 
Li119ê de mén age . .. .............. . .. . . . ... . . . . ... . 

Assistance publique. 
Ouvrières de l'll'conomat d'une Compagnie de clicmi11 de fer .... 

Œuures d'assistance ........ ... . 

Seinc- f nféricurc (Rouen) . .... .. . ....... . ... .. . ... . . . .. . . 

Sornrn c ( 5 localilés ) .... . . 
Amiens. 

RoJ•· . .. . 
Tillolay ..... •. - .. . ...•......•.... . .......•........ 

Dantcry .... . . , ........ . ... .. , . ... .. . . ..... , ..... . 

Vosges (Épinal ) ..... ... .... .. ... . ......... . 

200' 

AU 

P· 

l'J,US 1 

1 00 . 

32 
25 
44 

0 
.12 

21 
25 
10 

12 
33 
20 

l !J 

11 
5 

23 
8 
6 

80 
12 
J/ 1 
12 
.10 

33 

DE 200' PLUS 
tlc 

1,oor , 1,oor, 
l'· 1 00 . l'· 100 . 

114 23 
50 25 
3r, 21 
31 59 
36 32 

100 
100 

56 t,J 
73 27 

100 
100 

113 35 
55 10 
35 511 

30 65 
37 50 
51 16 
56 23 

100 

l1G :10 

35 53 
56 38 
50 27 
73 18 
r,o 53 
10 10 
58 20 

113 113 
34 58 
30 r,o 

100 
100 

ôG 

Si l'on considère la colonne des gains annuels de 200· francs au plus, el 
dans cette colonne les pourcentages relatifs aux départements, on constate que 

les plus élevés de ces pourcentages se trouvent tous, sauf une exception 

(Meurthe-et-Moselle), dans le Centre, c'est-à-dire dans la région la plus im-

portante, après Paris sans doute, pour la confection à domicile des articles de 

lingerie; Allier ( 72 p. 100), Cher ( 53 p. 100), Loir-et-Cher ( 5:i p. 100), Indre 

(37 p. 100); dans la région de i'Est on relève û3 p. 100 en Meurthe-et-Mo-

selle ; 32 p. 1 oo dans la Meuse,. pourcentage qui se retrouve plus ou moins 

exactement à Épinal el dans la Sarthe ( 33 p. 1 oo) et à Toulouse ( 31 p. 1 oo). 

Mais les pourcentages par département sont loin de représenter la réalité 

de, choses; de la réalité on se rapproche davantage · quand oh examine les 
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ponrcentages par localité, et on aperçoit entre celles, parfois ;voisines, d 'un 
même département des différences considérables. Voici quelcrues exemples : 
clans le Cher, la proportion des ouvrières qui gagnent moins de 200 francs, pat' 
an est de 13 et de 23 p. 100, respectivement à Vierzon et à Mareuil, alors qu'à 
Charost elle atteint 71 p. 1 oo, à Dun 78 p. 1 oo, à Saint-Florent 82 p. 1 oo; clans 
l'Indre on rencontre des proportions de 11, 15 et 17 p. 1 oo (Argenton, lin-
gerie d'homme, Reuilly, Buzançais, lingerie d'homme) et des proportions de 
85 et go p. 100 (Saint-Maur, Méobecq, etc.). 

Les pourcentages afférents aux gains annuels de 200 francs au plus peuvent 
être divisés, pollr les départements et les lôcalités où ces pourcentages sont le 
plus élevés, de façon à faire ressortir les gains annuels : 1 ° de 1 oo francs au 
plus; 2° de 101 à 200 francs. 

DÉPARTEMEN'l'S. 

C,\INS ANNUELS '.'ŒTS 

de 1 oo fran cs au plus, 
p. 100. 

Allier. ...... .. . . ...... . ......... · .. · 
Cher ( 1 2 localités) [ensemble] .... .. .... . 

Bollrges . .. . . . ....... .. .. •.. .. ... 
Allbigny .. . .....•.... . . . .... .••.. 
Gmçay, · Saint-Otitrille . ...........•• 
Saint-Florent. .............••..••• 
Charost ........ •• •••••..•.....• • 
Cliâteanneuj . ........ .......•.••.• 
.Lignières .. ....•......•.•••.•••. • 
Saint-Amancl .... . •.....•.••...•.• 
Dtin-sm'-Âuron • • . ...... . ...•• .•••• 

Garonne ( Haute-) [Toulouse] ..•....... , . 
Indre ( 11 localités) [ensemble ] . .• ........ 

Châtealtroux ( lingerie cl'fwmme) . .•.• •. 
Saint-1Vicwr .• .••..... • •. · ...••..••. 
Niherne .•••...... •• .• .. .......... 
Villedieu .• • ..... ...... . • ... ... .. 
Btizcmçais ( trottssecm cle femme) . . .... . 
M~éobecq .. .. . ................... . 
C/wbris ............... ........•. 

Loir-et Clier ( 5 localités) [ensemble]. ..... . 
Villefranche . .. • .••.•..........•. • 
Selles .• • ..••... ..•.. ..... • . , ..•. 

Meurthe-et-Moselle ( 2 localités) [ensemble ] . 
Rosières-atix-Salines . ..•...•.• •.•.•. 

Meuse ( 2 localités ) [ensemble] .. ; .....••• 
Vaucouleurs • •..•.. .•. .....•. . .••• 

Sarthe ( 14 localités ) [ ensemble] ........ . 
Vosges (Épinal ) ...........••.•........ 

16 
16 
31 

37,5 
31 
7 

11 
17 
33 
21 

6 
10 
8 

28 
18 
16,5 

70 
15 
18 
23 
35 
ll1 
26 

3 
5 

GAli'iS Al'iNUEI,S NETS 
Ùc 101 à '.lOO francs, 

1). 100. 

56 
37 

6 
50 
12,5 
51 
64 
39 
41 
33 
57 
25 
27 
54 
57 
18 
16,5 
66 
20 
46 
3l1 
38 
30 
29 
40 
29 
39 
33 
33 

Les gains annuels de 1 oo francs au plus se rencontrent principalement dans 
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les départements suivants: Loir-et-Cher (18 p. 100), Allier et Cher (16 p. 1 oo), 
Meurthe-et-Moselle ( 1/i p. 100), Indre ( 1 o p. 100). En ce qui concerne les loca-
lités, les plus fortes proportions de ces gains sont signalées à Méobecq (Indre ) 
[ 70 p. 100] , à Graçay, Saint-Outrille (Cher) [37,5 p. 100) , à Selles-sur-Cher 
(Loir-et-Cher ) [35 p. 100] , à Saint-Amand (33 p. 100), à Bourges et à Saint-
Florent (Cher ) [ 31 p. 100] , etc. 

On a déjà fait ailleurs ( 1) cette rernarque, qu'on peut généraliser sans témé-
rité: il ne convient pas de trop faire état des gains annuels de moins de 
1 oo francs , ou même de gains un peu supérieurs, pour apprécier la situation 
des lingères dans telle ou telle localité; très souvent, en effet, ces gains sont 
ceux, non pas d'ouvrières donnant tout leur temps à la lingerie, mais de femmes 
occupées autrement une partie de la journée, de la semaine ou de l'année 
(par exemple à l'agriculture dans certaines regions du Cher, de l'Indre, du 
Loir-et-Cher, de la Sarthe, etc. r 2]), ou bien dont l% maris détiennent , 
comme il arrive dans certains centres industriels à personnel plutôt perma-
nent, des places stables qui dispensent la femme d'une assiduité absolue au 
travail. Il serait d'ailleurs facile de montrer que les g·ains nets annuels les plus 
bas se trouvent principalement (non pas exclusivement, car il faut tenir 
compte des prix de façon et de la situation économique ) là où la journée de 
travail normale est le plus courte ( 3 ). -

Les gains nets de 201 à !i.oo francs par an ont été constatés principalement 
dans la Sarthe ( 51 p. 100), en Meurthe-et-Moselle et dans la Meuse ( Lili p. 100 ), 
dans la Somme ( 43 p. 100) et en Loir-et-Cher ( !io p. 100 ). Dans certaines loca-
lités on trouve des proportions plus élevées : 1 oo p. 1 oo à Pont-de-Gennes 
(Sarthe), Tilloloy et Damery (Somme )", 77 p. 1 oo à Mareuil (Cher), 73 p. 1 oo 
à Malincourt (Nord) et à Paris pour les ouvrières l'Assistance publique, 69 p. 100 
à Reuilly (Indre ), 66 p. 100 à Saint-Étienne , à Épinal et à Buzançais (Cher) 
pour la lingerie d'homme, 61 p. 100 à Vierzon , etc. A Rouen, la proporlion 
est de 58 p. 100, au Mans de 56 p. 100, à Saint-Omer de 55 p. 100. 

Quant à la dernière colonne du tableau, celle · des gains nets supérieurs à 
!ioo francs par an, elle fournit des pourcentages partic1ùièrement élevés pour les 
départements suivants : Aisne ( 78 p. 200), Nord ( 5g p. 100), Somme ( !i3 
p. 1 oo); et pour les localités que voici : 1 oo p. 1 oo, Cambrai et trois autres 

(1) T. II, p. 363. 
(2) Voy. ce qui a été dit au sujet clu recmteme,it ch, personnel. 
(3) Il est intére.ssant de reproduire , à cc sujet , les lignes suivantes extraites clc l'introduclion 

au dépouillement de l'enquête faile clans le' clépartement clu Cher (T. ![ , p. 7) : "Un gros inclus· 
!.riel cle la régiou a déclaré que la masse cles salaires qu'il clist.ribue annuellement , divisée par Ir 
rwmbre d'ouvrières qu'il occupe c11 un an , donne it peine une somme clc 5o fra11cs. La moclicilé 
cle cc gain annuel moyen ne peut évicle[llment s'expliquer par la seule faiblesse cles prix de 
façon; elle résulte aussi du peu clc travail fourni par l'ensemble~ des ou vrièrcs; elle montre <f''" 
pour beaucoup de celles-ci, la lingerie n1est qu'une occupation accessoil'e. ,, 
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localites du Nord; 71 p. 100, Cholet: 70 p. 100, Grenoble: 57_p. 100, Ar-
genton (lingerie d'homme); 54 p. 100, Lyon; 53 p. 100, Amiens et Paris 
(lingerie de femme et d'enfant, Écon01nal d'une Compagnie de chemin de 
fer), etc. 

On n'a pas rencontre de gains· supérieurs à 400 francs à i\fontluçon et à 
Commentry, dans diverses localités du Cher, de l'Indre, de la Somme et à 
Épinal. 

Il aurait été particulièrement intéressant d'établir une comparaison entre les 
gains des ouvrières tels qu'ils résultent des chiffres qui prÙèclent et les rensei-
gnements fournis sur ce point par les employeurs. Malheureusement cette 
comparaison n'est pas possible, du moin·s sur des bases assez larges et clans des 
conditions suffisamment probantes. Les employeurs qui ont indiqué des gains 
d'ouvrières ont énoncé tantôt des gains horaires, tantôt des gains par jour, 
sans qu'on puisse, faute des autres éléments nécessaires ( par exemple la durée 
du chômage, clans le premier cas la durée de la journée, etc.), en induire ie 
gain annuel; les uns ont visé les seules ouvrières de leur établissement ou cer-
taines ouvrières (les meilleure.s, souvent) de leur établissement; d'autres se sont 
prononcés pour l'ensemble des ouvrières de la localité, ou l'ensemble des ou-
vrières de leur specialite, ou bien ont déclaré que leurs ouvrières peuvent 
atteindre tel gain, dans des conditions de travail, il est vrai, dont on ne sait si 
elles se rencontrent fréquemment ou rarement, etc. Enfin, les déclarations, 
par des patrons, de g·ains d'ouvrières ont eu souvent le caractère d'impres-
sions ( 1 ). Ces impressions, il n'est pas inutile, à coup sùr, de les connaître; mais 
on ne peut les mettre en balance avec les chiffres recueillis, dans chaque loca-
lité, près d'un nombre souvent considérable d'ouvrières. 

4. 0 Ouvrières se livrant à des travaux divers. 

H n'est pas possible d'apprécier avec quelque exactitude le nombre des 
ouvrières faisant de la lingerie ù domicile qui se livrent à d'autres travaux; la 
chrnlité d'occupations, en effet, n'est pas toujours permanente, et elle résulte 
de circonstances multiples dépendant soit de l'état de l'industrie, soit de 
l'ouvrière. 

A Paris on a rencontré 1 o 1 ouvrières, dont Lili. concierges, sur 5ào, soit près 
de 1 g p. 100, qui, d'un'e façon plus ou moins régulière, font des travaux autres 
que de la lingerie à· domicile; mais nombreuses sont, en outre, les ouvrières 
qui agissent de même accidentellement et qui, ne fùt-ce que pendant la morte-
saison, acceptent de faire n'importe quoi. 

Dans les principales villes on trouve, comme à Paris, des ouvrières lingères 

( 1) On peut en dire autant des renseignements fournis par des syndicats ouvriers ou de, 
fonctionnaires syndicaux à Rouen, Saint-Omer, Lyon et Toulouse. 
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à domicile qui, en même temps qu'elles travailient pour un fabricant ou une 
entrepreneuse, travaillent, soit chez elles , soit en journée, pour la clientèle 
directement; d'autres qui sont concierges, qui font des ménages, etc. 

Mais ia catégorie la plus importante des femmes qui font de la lingerie en 
même temps qu'autre chose se trouve clans· les campagnes où, bien souvent, 
les lingères ne sont que des lingères d'occasion ou de saison : sans parler des 
bergères qui font de la lingerie en gardant leurs bestiaux, la plupart des 
ouvrières des régions agricoles du Cher, de Loir-et-Cher, de l'Indre, de la 
Sarthe, de l'Aisne, du Nord, etc., abandonnent l'aiguille pendant la mois-
son, les vendanges , la saison des asperges, celle des petits pois, la période 
d'arrachage des betteraves, etc. On a déjà parlé de cette situation à propos du 
recrutement du personnel ouvrier de la lingerie à domicile, et il serait superflu 
d'y revenir. 

JJ. RESSOURCES ANNUELLES DES llfÉNAGES D'OUVRIÈRES. 

Sous cette rubrique on a placé les résultats du dépouillement des colonnes 
2/r à 2 7 du questionnaire. 

1° Secours divers. - - Les renseignements obtenus sur ce point ne se prêtent 
pas, en raison de leur insuffisance, à une synthèse. Il est bien probable, en 
effet, que, clans les villes tout au moins, un certain nombre des ouvrières inter-
rogées étaient inscrites au bureau de bienfaisance et qu'elles ont évité de le 
dire. Le seul chiflre intéressant qu'il y ait à noter se rapporte à Saint-Omer : 
sur 82 familles visitées clans cette ville. 28 ( soit 3!i p. 100) ont déclaré qu'elles 
étaient assistées ou recevaient des secours pour leurs enfapts; mais il est à pré-
sumer que cette proportion est sensiblement au-dessous de la réalité . 

Quant au nombre des ouvrières qui bénéficient de l'assistance. privée, spé-
cialement le nombre de celles qui sont aidées par leur famille, il ne peut être 
établi, car les secours en nature, résultant le plus souvent de la constitution 
d'un ménage en commun, ne peuvent être appréciés. 

En résumé, les indications portées à la colonne 2 6 («secours divers" ) ne 
peuvent être utilisés que comme des éléments qui concourent à la détermina-
tion des ressources nettes annuelles des ménages ( colonne 27 ). 

2° Ressources nettes annuelles des ménages. - Dans le tableau ci-dessous, on 
trnuvera le classement par département, d'après leurs ressources, des ménages 
sunples ( smvant la définition antérieurement donnée de ce mot) ( 1), quand toutes 

(1) Avant de traiter ce point il convient de reproduire, légèrement modifièes, les lignes sui-
vantes qui se trouvent dans le premier volume de l'enquête ( p. 750 -75 1) : 

« Le dépouillement de la colonne 27 ne peut élre fait, il est à peine utile de le dite , que 
dans ses éléments compatables, c'est-a-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 
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ces ressources sonL connues ( 1 ). Pour chaque déparlem ent ( 2). on a rappelé 
le nombre des ques1ionna1res remplis pour perm ettre la comparaison avec k 
nombre de questionnaires utiiisés clans le tableau. 

Il est à peine besoin de faire remarquer que les chiffres indiqué, correspon-
dent à des situations très différentes, suivant que le ménage a ou n'a pas den-
fants, suivant qu'il vil à la ville ou à la campagne, etc.; il fout noter, en outre, 
que les ménages les plus pauvres, dont les ressources sont toujours irrégulières 
pom· qùelques-uns au moins de ieurs éléments, sonl à peine représentés dans 
ce tableau ( 3). 

apprenlissagc et d1aulrcs ù l'éco] e ou à la majson, où un ascendan t a été recueilli CJLÜ aide ses 
enfan ts dans une mesu re toujours plus ou moins indéterminée, on trouvera difficilement d'autres 
ménages avec l esq uels l e comparer, e t en Lous cas on n1c n trouvera p as en nomJn·e sun.isant. On 
a donc pris comme type le ménage simple, c'est-à-dire celui qui est exclusivament composé de 
l'ouvrière et de son mari, que ce ménage soit sans enfant, ou qu1il ait 1 , 2, 3, L1 ou 5 enfants 
ne gag nant encore rien ». 

( 1 ) Exceplion faite pour les départements comme le Cher, l'Indre, Loir-et-Cher, etc. , où 
la famille se procure par son travail des produits en nature : légumes, vins, volaille, etc. il 
n'a pas été, en effet , possible, d'apprécier même approximalivemcnt la valeur des ressources de 
cet ordre. 

( 2) Dans ccrtams on n'a pu, faute de renseignements suffisants, faire un résumé des ressour-
ces des ménages simples. Ces départements ne scron t clone pas por lés au tabl eau général ci-con tre , 

(3) Dans le tal,leau spécial à Paris (T. l", p. 751 ), on avait fait fi gurer les ouvrières cfü-
ha laircs ou veuves, avec ou sans enfan ts ; faute d'éléments e n nombre suffi san t , on a dû ~c 
borner, en cc qui concerne les clépa rlcmcnts, à porter dans _le t ableau correspondant k s ména-
ges d'ouvrières marjées . 

5-r,tTISTIQUE. - Enquête s llr le travail it domicile. Tome V. 8 



DÉPARTEMENT S. 

Aisne ( :i localités) . .. -, · · · · · · · • · • · · · • · · · · · · · · · 

Allier ( 2 locali tés) · · · · · • · • · · · · · · · · · · · · • · · · · · 

Bouclies-dt1-Hltùnc ( l\iarsciH c) • · · · ' · · · ' • · • · ' · 

Cher ( 12 loc"l iLés ) - · · · · · · · · • · • · • · · ·' • · • · • · · · 

Garonne ( Haule-) [Toulouse] . ,,·•·· 

Indre ( 11 localités) ......... · · •·• ······• ····· 

Isère : Grenoble) .... , • , · • · • • • · · · · • · • · · · • · · 

Loir-cl-Ch er ( 3 Jocal-ilés) · · · · · · · · · · • · 

Maine-cl-Loiro ( Cholet) . , , · · • • • · 

Mcur lhc-c t-1\fosclle ( '..l localités)· · · · · · · • · · · · • · • · 

Meuse { 2 localit és) , , , • · • · · · · · · · · · 

Nord ( 7 localilés) · · · · · · · • · • ' · · · · · · · · · ' · • · · · · 

Pas-d e-Calais ( Saint-Omer)· · • • · • · · · · · · · · · · · · · · 

I\bône (Lyon). ·· · ··· • · ·· · '· • · 

Sarthe ( 1 11 loculilés ). , · · · · · · · · • · · · · • · · · · · · · · · 

Seine ( Paris ) , • · • , · · · · · • · · · 

Seine-Inférieure ( Rouen ) • · · · · · · · · • · 

· S-Omme ( 5 localités) , , · · · · · · · · · • · · · · 
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30 

29 

30 

155 

110 

210 

37 

51 

21 

58 

45 

74 

82 

go 

85 

510 

45 

47 

21 

13 

10 

51 

32 

1G 

13 

15 

26 

1G 

, 23 

16 

15 

57 

79 

18 

30 

D E 

500 

francs. 

DE DE 

501 601 

6 00 7 00 

francs. fran cs . 

2 

"" 

800 

francs. 

2 

DE D E 

801 9 0 1 

9 00 1 ,000 

francs . francs. 

5 !) 

3 2 

5 

2 2 

2 2 

2 1, 

2 

Dl~ DC 

1 ,:150 11500 

fruncs . fran cs, 

---

(,i) 16 

10 

15 1~ 

II 

19 Il 

12 Il 

'I 

Dl: J)E 

1,501 J ,; J J 

1,750 :t,000 

francs. fran cs. 

12 

1,1u 

2 

4 (:i )l1 

U E DE D E 

:1 , 250 2,500 2,750 

francs. francs . francs. 

2 

2 

2 

3 (3) l 

2 2 

2 2 

13 5 

PLUS 

3 ,ooo 
J,ooo 

fran cs . francs . 

2 
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OBSEHVATIONS. 

go J.-l· 100 des des ménages ont de J ,5oo ù 2,000 francs . 

Environ l a moitié des mén ages gag nent de 1,001 à 1 ,250 francs , et]a moiti é 
de 1,251 à 1,500 francs . 

60 l'· 100 des m é nages ont rnoins de 1, 750 fran cs. 

( 1) 1 des 1nén agcs est pro1lriétaire <le la maison c1u'il occupe . - ( :i) L.ogc-
ment gratuit pour un mén age. - 6 /1 p. 100 des ménages ont de 9 00 i1 
1,500 francs . 

Dans 53p. 100 d e ces ménages les ressources s'él èvent de 1,251 ;'1 1 , 7 50 francs. 

Ressources de 1 ,00 1 i1 1 ,5oo francs Jlour 61 p . 100 des ménages. 

{ 1) 1 de cçs ménages es!. prn1iriétaÎl'e d e la 111 aison q u' il occu1Je. - Hes.~o urces 
11our tous ces ménages, cnlrc 1 ,5oo et '.1,[)00 fran cs. 

61 p . 100 d e ces 1nénagcs gagnent 1-1lus de 1,000 francs. 

G6 p. 100 de ces ménages ont de 1 ,00 1 à 1,500 fran cs . 

84 }J. J oo de ces ménages ont de 1 1000 lt .2 ,ooo fran cs . 

(1) 1 ménage secom•u par des parcnls . - (2) 1 ménage lJl'op1·iél:iÎrc de la 
mai son qu'il lrnbite. - (3) ménage logé gralnilc mcnt. - La moitié clc 
ces n1énagcs ont d e 1, 25 1 ,\ 1,500 francs. 

( 1) 1 m énage propri.étai1·c lie la maiso n cp1'il occupe. - La moilié cnYÎron 
de ces ménages ont de 1,001 it 1 ,500 francs . 

La moitié d e ces ménages on t <le 1 ,001 ;'1 1 ,250 francs. 

La moili é environ ._le ces mén:igcs ont tl c 1,001 ù 2,000 francs, Faulrc moitjé 
de 2,001 ,\ 3,ooo l'raffcs . 

75 }>· 1 00 de ces m é11agcs out de 1,00 .1 i1 1 ,750 fra ncs. 

---------------
_...,._____ 

20 213 33 

2 

3 4 7 

17 11 56 p. 1 00 de ces ménages ont de 1,501 2,500 francs. 

Groupe le 11lns fort ( /d1 11. 100 ): celui des m énages ,cpù ont clc 1, ?5 1 
1, 500 francs . 

86 }L 100 des ménages ont de 1,001 .ù 2,250 francs. 

8. 
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sources nettes annuelles des ménage.;) et ceux de la colonne 31 ( gain annuel de 
l'ouvrière_, pour son travail à domicile seulement) permet de déterminer quelle 
est la part produite par le travail de lingerie de la femme dans la presque 
totalité des ménages portés au tableau précédent. Le tableau ci-dessus est 
établi clans des conditions analogues avec celles qui ont présidé à la confection 
du tableau relatif aux ressources annuelles des ménages d'ouvrières, et il com-
porte les mêmes réserves. 

On peut grouper ainsi les principales indications contenues clan~ ce tableau : 

1 ° Fournissent 20 p. 100 au plus des ressources du ménage : 67 p. 100 des . 
ouvrières interrogées clans le département du Cher pour lesquelles on a pu 
établir la · quote-part de ces ressources qui provient des travaux de ling·erie à 
d.omicile; - 88 p. 1 oo des ouvrières de Marseille dans les mêm_es conditions 
( qui doivent s'entendre également des chiffres portés ci-dessous); 

2° Fournissent de 11 à 20 p. 100 des ressources du ménage : Li.o p. 100 des 
ouvrières de Meurthe-et-Moselle et de Toulouse; - 5o p. 100 des ouvrières 
de Loir-et°Cher et de la Sarthe; ---:- 5 5 p. 1 oo des ouvrières de Rouen; 

3° Fournissent de 11 à 3o p. 100 des ressources du ménage: 56 p. 100 des 
ouvrières de Grenoble; - 61 p. 1 oo des ouvrières de l'Indre; - 63 p. 1 oo des 
ouvrières de la Somme; - 65 p. 100 des ouvrières de Paris; - 73 p. 100 
des ouvrières de Lyon. ,o-· En Meurthe-et-Moselle 85 p. 1 oo des ouvrières 
fomnissent une quote-part inférieure à 31 p. 100; 

4° Fournissent de 20 à 4o p. 100 des ressources du ménage : plus de la 
moitié des ouvrières du Nord; - 68 p. 100 des ouvrières de Saint-Omer; -
80 p. 100 des ouvrières de Cholet. 

TIL HABITATION ET HYGIÈNE. - LOYERS. - FAMILLES PROPRI.ÉTAIRES 

DE LEUR HABITATION. 

L'enquête ayant porté sur de nombreuses localités rurales, il est facile 
de comprendre que beaucoup des ouvrières interrogées occupaient des maisons 
entières, souvent avec des dépendances et un petit jardin. Tel est le cas pour 
la généralité des ouvrières visitées dans le Cher ( sauf à Bourges) , en Loir-et-
Cher, dans l'Indre, _en Maine-et-Loire, dans la Sarthe, l'Aisne ( du moins à 
Tergnier), la Somme, le Pas-de-Calais, le Nord, la Meuse ( du moins à Vaucou-
leurs), 

A Rouen et à Beauvais, on trouve la moitié seulement des ouvrières habi-
tant des maisons indépendantes, une partie seulement à Saint-Quentin . 

. Toutes ou presque toutes occupent des logements ou de petits appartements 
ù Paris, à Lyon, à Marseille, à Toulouse, à Montpellier, à Grenoble, à Épinal, 
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à Nancy et à Rosières-aux-Salines, à Verdun , dans l'Allier (parfois avec un 

jardin). 
Les logements composés d'une pièce unique ont été cons tatés principale-

ment à Paris (135 cas sur environ 500), Lyon (22 cas sur go), Grenoble 

( 10 cas sur 37), Marseille ( 5 cas sur 39), Lille ( 5 cas sur 74) , etc. 

On n'a pas à relever, dans · ces conclusions générales, les renseignements 
fournis par l'enquête sur l 'aération, la clarté, la propreté, etc. , des logements 
visités dans chaque département. Il suffira, en effet, de noter ce qui a été 

constaté au point de vue de leur hygiène générale. 
La salubrité était bonne, ou tout au moins passable, pour la totaiité ou I a 

quasi-totalité des logements visites dans l'Allier, en Loir-et-Cher, clans le 
Cher ( sauf à Bourg·es, où une mauvaise hygiène a été signalée dans 5 log·e-
ments ~ur 13) , clans l'Indre ( exception faite pour 1 2 logements à Châteauroux 
et à Argenton), en Maine-et-Loire (Cholet), dans la Sarthe, dans l'Aisne ( sauf 
une partie des loge ments visités à Saint-Quentin) , dans la Meuse, les Vosges 
(Épinal), en Meurthe-et-Moselle et clans la Haute-Garonne (Toulouse) . 

Voici la liste des départements où de mauvaises conditions d'hygiène 
ont été spécialement constatées (pourcentage par rapport aux logements vi-
sités) : 

Départements . 
Logemonh 

in sa l u h re s, 

l'· 100 

Nord ( spécialement Lille et Cambrai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 
Isère (Grenoble) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 g 
Hérault (Montpellier) .... ·... . .... . ... ... . .. ..... ... . ~5 
Pas-de-Calais (Saint-Omer).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 
Rhône (Lyon) . . ... ....................... . .. ...... 3o 
Somme ( 5 localités).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3o 
Seine (Paris). .... ............... ... ... ..... .... . .. 32 
Boucl,es-du-Rbône (Marseiile ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 
Oise (Beauvais)................ . . . .. .. ... . .. ..... .. L1!.i 

Seine-Inférieure (Rouen).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 

Le tableau ci-après groupe par département ( et pour les localilés particu-
lièrement i:nléressantes à ce point de vue) les loyers qui ont été relevés au 

cours de l'enquête. 
ll est à peine besoin de faire remarquer que les pourcentages moyens aITérents 

à des départements où plusieurs localités ont été visitées n'ont qu'une valeur 
rebti ve, et que les pourcentages établis par localité donnent une indication sen-
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siblement plus exacte de :la situation des ouvriè res au point de vue de leurs 
loyers. Pour obtenir des précisions plus grandes, en ce qui concerne, du moins, 
ies départements où ph1sieurs. localités ont été visitées, il conviendrait donc de 
se reporter à l'analyse du, dépouillement des questionnaires remplis dans 
chacun de ces départements. 
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DJtPA RTEME N T S. 

Aisne ( 2 localités) [e nsemble] . • . ..... .. •... • ... . ...... 

Saint- Qncntin ... . ..... . ·: .. 

Allier ( 2 localilés) [ ensemble J .• . • ..• •• .. .• ••.•... .. ..• 
Bouches-du Rhône ( Marseille) ..... . : • . • .. 

Cher ( 1 2 localiLés) [ ensembl e J .•....•• • • .. .. .•••.. • .•• . 
Bourges . . . ... .... ... ...... . • . • ..•...•. •• • • .• .• . . 

Vierzon . . ...... . . .......... . . . . • • . . . •.• •. • . • . •. • 

Garonne (Haule- } [Toulouse ] .. . . • . . .. . .•.... . . . .. . ... 

Hérault ( Mon lpellier ) . . ...... .. .. .. . . • . • .. .. . .... . .• . 

Indre ( 11 localités) ( ensemble J. 
Châtc<wroux . ..... . ........ . 

Argenton . .......... • . •. . .... •. • ...... •. •..•.. .. . 

Saint-G·rudtier . .. .. ...... .• ... .. . •... •.... , . • . 

Isère ( Grenoble ) ......... .. ........ • .•. . . . . .• . . . .. 

Loir-et-Cher ( 3 localités) [ cnscmhki] ...• . . . . .. . . . . . .. 

Selles .. ............... ... . .. . •.... ....•..•.•.... 

Loire ( Sninl-Éliennc et environs) ... • . •. ...•. • ..•.•.... 

Main e-et-Loire (Cholet) .................... . •.•.. .... 

Meurthe-et.Moselle ( 2 locali tés) [ensembl e] ..... • . , . .. · .. . 

Rosières-aux .Salines . . ..... . ... . . . .. ... . ••. • • ....... 

Mense ( 2 localités) [ensemble ] .... . . . . . , ... , .. .. • ..... 

Nor<l ( 7 localilés) [ensemble] . . ... .. • .. ... . •..•.. . .. . . 

Lille .. . : . .... .... .. ···· · ··· ·· · ····•· ·· · • ······· 
Can1brai . .. . ..• . .... • . , .•.. •.• . • .•.... , , . .. • · · · · 

Oise ( Bca11vais ) ... .. . . . .. . .. • ..... . •. . , .•....• . . .' .. .. 

Pas-de-Calais (Saint-Omer ) .. . . . . •. .... . • . .. . . • •. ... .. .. 

Rhône (Lyon) .......... ... ........• . • . . .. . ....• . . . . 

Sarth e ( 14 localités) [ensemble] ... . .• . •. . . . •. 

Le 1lfa11s .... . .. ........ . . • . • . • . • . • . . . , . 

F'resnay· s1ir-Sartlie . .. ... • . •.•.• . ...•.• ... •... 

Le Breil ........ . 

Seine (Pari s) .. . 

Scin e-Infér·jeure ( Houen) 

Som1nc ( 5 localiLés) [ cnscmhlc] ........• . •. .. .. .... 

Amiens .... 

Roye ........ .. ... .. ..•... .. . • . • .•.•....• . ..... . 

Vosges ( lt pi n, l ) .......... .• . •.. ... , ..•.• .•..•... . ... 

30 26 

23 

29 23 

39 37 

155 115 

11, 

20 

110 83 

12 9 

210 117 

25 

42 

29 

37 24 

51 31, 

16 

17 9 

21 21 

58 49 

12 

45 35 

74 48 

23 

8 

18 16 

82 71, 

90 46 

85 83 

33 

6 

5 

510 352 

115 41, 

l17 110 

29 

10 

li 9 

19 

37 

10 

17 

83 

g 

28 

29 

17 

21, 

6 

9 

21 

9 

22 

8 

16 

74 

46 

32 

6 

5 

352 

fil1 

26 

10 

0 

AU -

DE S· 
sous 

il e 
100 

fra ncs. 

g 

75 

3 

19 

11 

61 

1 

15 

10 

2 

18 

6 

2 

Il 

2 

2 

9 

3 

23 

6 

23 

2 

6 

5 

9 

3 

2 

DE DF. 

10 1 1 5 1 

150 200 
francs. 1'1·an cs . 

11 

t, 8 

I li 

11 12 

3h 

7 2 

12 2 

39 15 

3 

50 2 

· 19 

11 

);j 

G 

8 

10 8 

8 

9 11, 

Il 13 

8 

3 

3 

29 19 

10 li 

110 Il 

19 11 

31, 75 

9 16 

10 

3 

7 

2 
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Dt DE Dl-: DE DE D E ,\U-

"' ,51 30 1 35 1 /10 J 65 1 DE SSUS 

de OBSERVAT IO NS. 
150 300 350 /100 /150 500 500 

fr:rntl, fra ncs . francs. francs. francs . francs. fran cs . 

' 2 3 70 p. 100 tlc loyers en lre 151 cl 300 1'1:aac.s. 

Plus de 6 5 p. 100 clcs loye rs ne lÎ1~passcnl pas .1 oo frn ncs. 

'I l 

Près ,le 70 1>- 100 des loy~rs sont inféricnl's à 1 50 francs . 

5 1 11. 100 des loyers sont llc 100 francs an plu s. 

6 ?. P· 1 oo de loyers lle 101 a 200 francs . 

Tous loyers inférieurs à 151 francs, sauf 1 ( maison économicplc donl le 
localail'e doil devenir }>ropriétaire en 20 ans). 

(1) 1 ( 1) Logcmenl nvcc ]1011l.icptc <le coiffeur. - Plus de la moiLi .:i tles loyers 
sonl inférieurs !1 10 1 francs. 

Il 11 2 A Nancy, loyers de 1 & 1 t1 300 francs dans la proporlion de 7 5 p. 100 . 

2 

7° P· 100 J e loyers ne dépassant pas 150 francs. 

2 3 2 58 l'· 100 ti c loycl'S n e dé]>assan t 1)8S ~oo l'rancs. 

27 P· 1 oo <l e loyers ne dépassant pas 1 oo francs. En tlc l, ors du i\fo.ns 
aucun ne dépasse 1 [lo francs, 

81 16 26 29 7 10 2 66 P· 100 de loyer s de 1[)1 lt 300 franc s. 
8/1 p. 100 tlc loye1·s entre 101 et 250 f~·ancs. 

I! 11 · 2 
11 2 77 P· 100 de loyers sont de 201 à 300 francs. 

7° P· 100 de loyers entre 10 1 c l 150 francs. 

Les o/3 lles loyers ne dépassent pas '.100 fran cs . 
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Voici maintenant un tableau indiquant les départements où on n rencontre; 
des ouvrières lingères ou des familles ( mari et femme, père et mère) d 'ou-
vrières lingères propriétaires de la maison qu'eHes occupaient: 

Nomhrc 

Départements. 
do c1u estio 11 na i1•cs 

remplis. 

Aisne ( 2 localités) [ensemble] 
Saint-Q,,entin . .. ......... . . . . ... . . 

Allier ( 2 localités) [ensemble] .... . . . .. . . 
Bouches-du-Rhône (Marseille) ....... ... . . 
Cher ( 1 2 localités) [ensemble ] .. ..... . . . . 

Châtecmmux . . . ... ... ......... . .. . 
Saint-Manr . . ..... .. ..... . . . . .. .. . 
Niherne . ..... . ..... . . . .. .. .. . .. . 
Villedieii ... .. . . ............. . ... . 
Bnzançais .. . .. .. . ... .... . ....... . 
Argenton . . ......... . . ........... . 
Srûnl-Ma.rcel . . ... . ... ....... : ... . . 
Saint-Ccmltier .. . .. .. . .... ... . . . . . . 
l11éo/Jecq . . . , .... .... ... . . . . .. ... . 
Reuil(y . . .. . ... ... . . .. .... .... . . . 
Cha.bris . . .. ... .. •... .. ... .. ..... 

Garonne (Haute- ) .. . . . . . ... .. . . . .. . .. . 
Tonlouse .. . . .... .. ........ . .. . . . · i 
Banliene ... .. ......•. . .. . . . . ... . . 

Jndre ( 11 localilés) [ P, nscml)lc ] ...... .. . . 
Isère (Grenoble) .................. . .. . 
Loir-et-Cher ( 3 local ités) [ensemble] ..... . 

Bomorantùi. ..................... . 
Villefmncl,.e . . .......... . . · . . • .. . . . 
Selles .... ... . _. ... . .. ........... . 

T~oire ( Saint-Étienne et environs) .. ... : .. . 
Meurthe-et-Moselle ( 2 local ités)· [ ensem hie] . 

Bosières-a.ux-Salines .......... ..... . 
Meuse ( 2 localités) [ensemble ] ......... . 

Verdzm .... ............. . ...... . . 
Vcwconleurs . ...... ... . ....... . .. . 

Nord ( 7 loca lités)[ ensem hle] ....... . ... . 
Lille ....... ..... ....... .. ...... . 
Saint.-Olle . . ...... .... . . .. . ... .. . . 
Wa. lincourt . . ....... .. . ....... ... . 
111 alincourt el. en1!ÎJ"Ons . . .. . ... , ... . . . 
Villers-Ont.récui:r: . ... ... .. . . .. . .. . . . 
J1cu-elz .. . . ............ . ..... .. . . 

O ise (Beauvais) .. . . ... . . .... ... . . ... . . 
Pas-de-Calais (Saint-Omer) ..... ..... .. . . 

3o 
23 
29 
3g 

155 
34 
10 
1~ 
14 
15 
42 
10 
29 
12 
13 
16 

11 0 

110 

210 

37 
51 
25 
10 
16 

17 
58 
12 
45 
24 
21 
7!1 
23 

6 
13 
8 
9 
7 

18 
82 

No 111 bro 
do mai sons 

en propriété. 

li 
4 
3 

25 
3 
2 
6 
2 
2 
8 
8 
8 
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Nornhrc Nombre 

de questionnaires Je maisons 
Dé parlements. rcmp1is . en proprj été. 

Sarlhe ( 1 !1 localités) [ ensemble J ..•...... 
Pont-de-Gennes .. . ... .. ... ... .. ... . 

Somme ( 5 localilés) [ensemble] ... ...... . 
Tilloloy .. .............. . ....... . 
Darne,y ....... . .. ....... .. . .. . .. . 

Vosges (Épin al) ......... . ... . . . ..... . . 

85 
.9 

3 
4 

11 

1 
li 
2 
2 

En résumé, ç:m a relevé dans 155 cas le fait de propriété de la maison en 
ce qni concerne les ouvrières lingères ou leurs familles . On ne l'a pas constaté, 
notamment, à Paris, à Lyon , à Cholet, à Cambrai, à Amiens, etc. Les plus 
fortes proportions se trouvent clans le Nord (plus de 33 p. 100 ), dans l'Indre 
et en Loir-et-Cher ( '.!] p. 100) [ 1], dans le Cher ( 16 p. 100 ). 

JV. CoNDTT.TONS GÉNÉRALES n'ExISTENCE. 

Sous cette rubrique on a réuni et reproduit par département toutes :les 
indications d'ensemble recueillies sur la situation générale des ouvrières. Pour 
l'établir, on s'est servi aussi bien des déclarations des fabricants et des entre-
preneuses que des déclarations des ouvrières. 

Aisne (2 localites). - A Saint-Q1,1entin et à Tergnier, ou a relevé peu de 
cas de véritable misère. « Même à domicile, assnre un fabricant de lingerie de 
femme en gros ( 2), si une ouvrière peut travailler un peu, elle arrive à vivre. " 
A Saint-Quentin, les conditions cl'hyi iène des ménages étaient assez souvent 
mauvaises. 

Allier (2 localité.~). - La situation g·énérale des ouvrières rencontrées 
Commentry paraît inférieure :\ celle des ouvr.ières de Montluçon. Les unes et 
les autres, d'après certains employeurs ( 3), ne sont guère favorisées pour les 
ressources que peuvent leur procurer les travaux de lingerie. 

Boaches-clu-.Rhône (Marseille). - L'enquête a révélé de nombreuses situa-
tions misérables, aggravées dans un nonilire de cas assez élevé par l'insalubrité 
des logements ( 6. ). 

Cher ( 12 localités). - A Bourges, la condition générale des ouvneres lin-
gères n'est pas bonne si on en j1,1ge par les observations portées dans la 

(1) Ce lte prnporLion est pour l'Indre, sans doulc infériem·eù la réalité, un cerlain nombre de, 
questionnaires n'a)1ant p11 t• Lre remplis rn cr qni co ncerne l'habitalion. 

( 2) T. Ill , p. 11 3. 
( 3) T. ll, p. 24 9 cl 250 . 

(11) T. IV, p. 3o5. 
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colonne /i.o du Llépouillement des questionnaires, p;ir le nombre relativement 
élevé des logements insalubres et par les déclarations des employeurs. 

Ali! j'en vo is de la m isère, d it une entrepreneuse ( 1); c'es t en hiver qu 'il faut vo ir 
cela! Il es t des ouvrières qui, dès qu'elles ont gagné trois sous , accourent bi en vile 
chez moi pour se faire payer, a6n de pouvoir acheter un peu de pain ou de charbon. 

Nombre d'ouvrières cherchent à faire des ménages, la lingerie ne pouvant 
leur rapporter suffisamment, 

A Henrichemont , la situation, d'après une entrepreneuse ( 2), ne serait 
guère meilleure : 

On ne se figure pas , dit-elle , la misèr e de certaines ouvrières à Henrichemont : il 
en es t qui n'arrivent à vivre que grâce aux secours des voisins. 

Un fabricant de chemises d'Aubigny dit ( 3 ) qu'il est des branches de l'indus-
trie de la lingerie à domicile où les salaires sont« lamentables" · 

A Saint-Florent et aux environs, les j eunes filles, c'est-à-dire les ouvrières 
qui peuvent travailler toute la journée , arrivent à peine à gagner, en faisant 
de la lingerie, de quoi s'habiller, et leurs parents doivent les nourrir (li.). 

A Lignières , un marchand de nouveautés entrepreneur de lingerie termine 
ainsi ses explications ( 5) : 

En somme, la lingerie ne comporte pas de travail r émunérateur, pas plus pour les 
entrepreneuses que pour les ouvrières. L'anémie de filles qui , sans cela, seraient fortes 
et solides , voilà ce qu'amène l'introduction de la lingerie en de nouvelles régions (6) , 
voilà ce qu'amènent dans les campagnes les grosses maisons qui font travailler pour 
rien. 

A Saint-Aman cl, un fabricant ( 7) estime que, la concurrence empêchant de 
payer les ouvrières suffisamment, « la lingerie ne saurait être pour elles un 
véritable métier; elle ne peut apporter clans les ménages qu'un salaire d'ap-
point." 

A Dun-sur-Auron, un marchand de nouveautés ancien entrepreneur de lin-
gerie dit ( 8) que , du temps où il était entrepreneur, « il était fréquemment 
dérangé dans son commerce par des ouvrières qui venaient, poussées par le 
besoin , réclamer le payement de quelques pièces de lingerie, sans attendre 
d'avoir confectionné leur douzaine." La situation ainsi indiquée ressort aussi 

( 1) T. II, p. 15. 
(2) Ibid., p. 17. 
( 3) Ibid, p. 1 8. 
(li) Ibid. , p. 9. 
( 5 ) Ibid. , p. 3 5. 
(6) Cet état <l'anémie peut être, en clfct, co nstaté ilans rlc nomlirc11scs Joc:1li tés. 

(7) T. I! , I'· 36 . ' 
(S) Ibid. , p .. 'l S. 
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des questionnaires remplis à Dun; les salaires des ouvners agricoles y sont 
d'ailieurs peu élevés. 

Dans de nombreuses localités du Cher, le payement en nature est pratiqué 
par les entrepreneuses; imposé ou non , ce mode de payement est peu favorable 
à la bonne situation cl.es ouvrières. A Dun et ailleurs, bien cl.es ménages ne 
pourraient se tirer d'affaire s'ils ne louaient un peu de terre pour faire pousser 
des légumes ou s'ils n'élevaient, de plus, quelques lapins ou de la volaille. 

Les ouvrières, il est vrai, habitent en général des maisons salubres; un cer-
tain nombre sont propriétaires de la maison qu' elles occupent, et quelques--
unes ( à Saint-Florent et aux environs) sont logées gratuitement par l'établisse-
ment qui occupe les chefs de famille ( 1 ); 

Haiite-Garonne (Tou/ou.se). - Dans l'ensemble, la situation des ouvrières 
lingères de Toulouse ne paraît pas satisraisante; sans parler des plaintes géné-
rales qui ont été recueillies à ce sujet au cours de l'enquête et de la constatation, 
qui a été faite , de nombreuses misères, on peut signaler que beaucoup d'ou-
vrières considèrent la lingerie à domicile comme un pis aller et s'empressent de 
l'abandonn9r dès qu'elles trouvent un autre moyen de gagner leur vie ( 2 ). 

Quelques ouvrières, en fort petit nombre, se montrent satisfaites de leur sort. 
Les opinions suivantes pement servir à éclairer cette contradiction : 

La condition des véritc,bles ouvrières, · dit un fabricant ( 3), qui travaillent pour la 

maison n 'apparaît pas comme pa rticulièrement malheureuse : elle est normale et cor-

respond aux hesoins de la vie dans la régions. 
Q,iant au gain des ouvrières , déclare le directeur d'une maison de vente (!1), il serait 

suffisant pour permettre à celles de la ville cle vivre; mais pour celles de la campagne, · 

de beaucoup lrs plus nombreuses en ce qui concerne la maison, il ne peut être considéré 

que comme un salaire d'appoint. 

Hérault ( Moiitpellier ). - Deux fabricants (5) ont insisté sur le taux très bas 
des salaires payés aux ouvrières; autant que le permet de juger le nombre res-
treint des visites faites à Montpellier; l'hygiène des logements est assez souvent 
mauvaise. 

Indre ( 11 localités). - Une réelle difficulté des conditions d'existence n'a 
été constatée ou déclarée que dans un nombre relativement peu important de 
cas; d'autre part, des situations aisées ( 6) ont été indiquées, plus ou moins 
clairement, par nqmbre cl' ouvrières; et la proportion élevée des ménages visités 

(1) T. II, p. 2110. 
(2) T. IV, p. lt5o. 
(3) Ibid., p. 355. 
(!1) Ibid. , p.361. 
(5) Ibid., p . 31/1, 316. 
(6) T. Il, p. 687. 
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qui étaient propriétaires de la maison qu'i:ls occupaien l ( :J 7 p. 100, prnportion 

vraisemblablement inférieure à la réalité) peut être rappelée utilement ici. Il 

convient également de reproduire les lignes suivantes ( 1) qui résument une 

partie des constations que l'enquête près des ouvrières a permis de faire sur 

leur condition générale dans le département: 

Une des raisons qui rendent très dilficile l'appréciation exacle des ressources annuelles 

des ménages d'onvrières lingères clans le département de l'Indre , c'est que souvenl ils 

ont des produits en nature dont on ne saurait fixer la valeur; les un s sont propriétaires , 

non seulement de leur maison et de leur jardin (plus ou moins grand ) , mais rie champs 

ou de vignes à la culture desquels le mari ou le père consacre un Lemps proportionnel 

à leur imp;rtance ; d'autres (possédanl ou ne possédant pas de jardin) Jouent un champ. 

Tous font venir tout ou partie des légumes nécessaires, parfois une portion du hlé ou 

récoltent le vin indispensable à la consommation du ménage; ceux qui possèdent des 

vignes vendent même le surplus de leur récolte. Enfin les ouvrières elles-mêmes 

élèvent des poules, des lapins, à l'occasion un porc, une chèvre, un âne. Il est certain, 

du reste, que les biens possédés par les ménages visités sont loin d'avoir été tous 

déclarés. 

Les renseignements fournis par les employeurs permettent de préciser, sur 

certains points, la condition générale des lingères à domicile de l'Indre. 

A Villedieu, l'installation, par une maison de Paris, d'une importante 

fabrique de chemises a entraîné, entre autres résultats, une augmentation des 

salaires , tant à l'atelier qu'à domicile, et des grèves ont eu lieu pour en empêcher 

la réduction (2). Actuellement ils montent ( 3 ). Une autre conséquence a été le 

renchérissement de la vie ( /4. ). 
A Argenton, les salaires des ouvrières augmentent, ou tout au moins se 

maintiennent ( 5 ). 
De même à Reuilly où, d'après un fabricant (6), « ils se maintiennent, car 

les ouvrières sont loin de se fair') concurrence entre elles: c'est pratiquement 

comme si elles étaient syndiquées. " 
Parlant de toute la région, ce fabricant dit enco re ( 7) : 

Les prix de la main-d'œuvre sont en hausse; depuis trois ans ils ont augmenté de • 
2 5 p. 100 par suite de la disparition des couvents. Puis fe Berr ichon est socialiste; et 

il y a en dans la r égion, pa rmi les hommes, des grèves qui ont eu leur répercussion 

sur les salaires des femmes. Il est juste de dire qu'autrefois la lingerie n'était pas suffi-

samment payée ; encore aujourd'hui ce n'est pas très brillant. 

(1) T. II, p. 686. 
(2) Ibid., p. 375 et 377. 
(3) Ibid., p. 378 et 379. 
(/1) Ib id., p. 376 et 377. 
(5) ibid. , p. 381, 386, 387. 
(6) T. l" , p. 27. 
(7) //,id. , p. , 6. 
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A Saint-Gaultier, au contraire, il y aurait une tendance à la baisse pour les 

prix de façons payés aux ouvrières ( 1 ) . 

Isère (Grenoble ). - A Grenoble , a déclaré une personne interrogée (?.), 
« le sort des ouvrières lingères, tout en n'étant pas enviable, est meilleur que 
celui des ouvrières d'autres régions " : la monteuse g·agne à peu près sa vie; 
mais il en est différemment de la finisseuse. On a pu constater, d'une façon 
générale , par les déclarations des ouvrières interrogées que certaines vivaient 
clans la gêne, tandis que d'autres jouissaient d'une situation plus ou moins 
saLisfaisante (3). 

Loir-et-Cher ( 3 localités). - Les ouvrières ont donné peu de détails sur leurs 
co ncfüions générales d'existence (li). Beaucoup d'entre elles sont occupées aux 
travaux agricoles, et souvent leurs familles sont propriétaires ( surtout à 
Selles et à Villefranche) (.5 ) de la maison qu'elles occupent, de terres, de 
vignes, etc. ( 6 ). 

Loire ( Saint-Étienne et environs). - On a rencontré des ouvrières dans l'ai-
sance, d'autres dans la gêne ( 7 ). D'une façon générale , la cherté croissante de 
la main-d'œuvre féminine a profité aux ouvrières lingères, dont les gains sont 
plus élevés à Saint-Étienne qu'ailleurs (8) . 

Maine-et-Loire (Cholet). - A CholeL, la population féminine est attirée vers 
les travaux de lingerie à domicile ( 9) qui , entre autres avantages, leur offre 
des gains jugés intéressants, exception faite pour ceux des tireuses de fils. La 
condition générale des ouvrières n'a donné lieu à aucune observation particu-
lière. 

Meurthe-et - Moselle (2 localités). - A Hosières-aux-Salines, comme à 
Nancy, nombreuses sont les ouvrières dont la condition générale paraît mau-
vaise (10). 

Meuse ( 2 localités). - Bien que les prix de façon soient signalés pat' les em-
ployeurs de Verdun et de Vaucouleurs comme très bas ou m ême encore en 
baisse (11 ), la condition générale des ouvrières lingères ne paraît pas mauvaise , 

(1) T. II, p. 389. 
(, ) T. IV, p. 179. 
(;l) .lbicl., p. 238. 
(/1) T. II, P· 367. 
(5) Ibie/., p. 365 . 
(6) Ibid., p. 29 1 et 292. 
(7) T. IV, p. 175. 
(8) Ibid., P· 1lt5 et 1lt 6. 
(9) T. II, p. 691-
(10) T. III , p. 632. 
( , 1) Ibid., l'· 532 , 53 6 el 537. 
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au moins à Verdun, OLl l'aisance a été constatée pour un grand nombre des 

ménages visités ( 1,,) . 

Nord ( 7 localités). - A Lille, d'après un industriel ( 2), les lingères joui-

raient de gains qui« ne sont souvent pas encourageants 11, Dans une fabrique de 

Cambrai, les ouvrières lingères gagneraient « largement leur vie 11, d'ap rès le 

directeur de la maison ( 3) , ou « des sommes raisonnables n , sullisan les pour 

représenter un salaire d'appoint, au dire d'un autre industriel (fi). Un fabricant 

de wr alincomt dit ( 5) que, « quoique la maison soit obligée de donner des prix 

peu élevés, la population n 'est pas malheureuse ù Walincourt : la plupart des 

ménages sont propriétaires de leur maison et d'un petit jardin. n 

Malgré la proportion particulièrement élevée dans ce département ( 33 p. 1 oo) 

des familles propriétaires de lf•ur maison, les conditions genérales d'existence 

ont été signalées comme difficiles par un nombre considérable d'ouvrières 

(6). Par exemple ,ù Villers-Oulréaux (où, sur neuf familles visitees, sept étaient 

propriétaires de la maison ), beaucoup d'ouvrières ont l'habitude d'abandonner 

la lingerie pour aller dans le Soissonnais faire la moisson, travail plus pénible, 

mais plus rémunérateur. 
Il y a cependant des ouvrières qui, pour des raisons diverses , sont heureuses 

de pouvoir faire de la lingerie à domicile ( 7 ). 

Oise (Beauvais) . - D'après les fabricants eux-mêmes, les prix de fa ~on 

seraient très bas et la condition des lingères à domicile déplorable ( 8 ). Cepen-

clant peu d'ouvrières ont insisté sur les difficultés de leur existence, et il s'en 

est trouvé qui se sont montrées satisfaites de leur sort (9). 

Pas-de-Calais (Saint-Omer). - Le taux généralement peu élevé des prix 

payés aux ouvrières de Saint-Omer est signalé aussi bien par les fabricants ( 1 o) 

que par les ouvrières, dont un grand nombre ont exposé les difficultés de leur 

existence ( 11 ). 

La misère se traduit notamment par l'inscription des ouvrières au bureau de 

bienfaisance, par le développement de la prostitution et la forte proportion des 

(1) T. III, p. 573. 
(2) Ibid., p. Li27. 
(3) Ibid., p. Li28. 
(li) Ibid., p. Li29. 
(5) Ibid., p. Li3o. 
(6) Ibid., p. 52 5. 
(7) Ibid . , p. 526. 
(8) Ibid. , p, 82 . 
(9) Ibid., p. 11 o. 
(10) Ibid., par exemple, p. 238-239, 2Lio, 2Li, , 2Li8. « Les o,,vrièrcs sonl souvent dan , 

la misère. i, 

(1 1) ibid., p. /i17-6 18. 
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enfants nalurels, par le surmenage et ses conséquences au point de vue de ia 
santé, etc. ( 1 ). 

Rhône (Lyon) . - Les rabricants lyonnais reconnaissent la mauvaise situation 
de leurs ouvrières ( 2), situation signalée aussi par les ouvrières dans une lettre 
adressée au maire de Lyon en 1 go!r ( 3 ), et qui ressort , en outre, des constata-
tions faites au cours de nombreuses visites (!i ). 

Sarthe ( 14. localitcs ). Plusieurs industriels du Mans ont déclaré qu'il est 
impossible à une ouvrière de vivre du métier de lingère ( 5 ). « La plupart des 
ouvrières , a ajouté l'un d'eux ( 6), vivent de la prostitution, et leur profession 
n' est qu'un couvert aux regards de la police. n 

A Bonn étable, une dépositaire accuse le bmeau de bienfaisance de pousser 
les ouvrières à la paresse : « H est riche, el: les indigentes préfèrent ne pas tra-
vailler et recevoir des secours n. Elle reconnait, du reste , que le métier de lin-
gère a été de loul temps mauvais pour les ouvrières ( 7 ). 

A Pont-de-Gennes ( 8), l'opinion des ouvrières sur lem situation est, en 
général, qu'ell e ne peut être améliorée que par ln grève. La plupart préfl· rent 
quitter le métier el même abandonner le pays pour se placer comme domes-
ligues ou autrement. 

A Connerré, les ouvrières ne gagnent rien à faire de la lingeri e , dit une 
ancienne entrepreneuse (g). 11 en est de même clans de nombreuses localités, 

Dans l'ensemble, nombre d 'ouvrières ont signalé la difficulté de leurs condi-
tions d'existence , quelques-unes seulement se félicitant de pouvoir augmenter 
les ressources. du ménage grâce au produit de leurs travaux de lingeri e ( 1 o ). 

Seine (Paris ). - Si l'on classe les ouvrières d'après le genre de lingerie 
qu'elles confectionnent, on peut dire que, d'une façon générale, la situation de 
celles qui font de la lingerie de femme et d'enfant est supérieure ,\ la si luation 
des chemisières pour homme, et que ces dernières ont, à leur tour, un e si lua-
tion supérieure à celle del ouvrières qui font du linge de ménage. 

Très nombreuses rnnt les ouvrières lingères de Paris qui déclarent que leur 
mélier ne peut les faire vivre; au point de vue de l'hygiène, 32 p. 1 oo de, 
logements visités ont été signalés comme insalubres. Enfin el surtout, la 
colonne des observations, clans le dépouillement des questionnaires, et les 

(1) Pour plus de détails , voy. T. Ill , p. 232. 
(2) T. IV, P·. 10·, i3, 18, etc. 
(3) ibid., p. 2?.. 

(4) Ibid. , p. , 111 . 
(5) T.H,p. 727 , 729,etc. 
(6) Ib id. , p. 732 . 
(7) ibid., p. 735 . 
(8) Ibid., p. 736. 
(g) Ibid., p. 737. 
(10) ibid., p. 831. 

STATISTIQUE, - Enquêlc surie trava il à domicile. Tome V. 9 
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monographies sont rempli es de délails sur la misère d 'un grand nombre d'ou-

vrières interrogées ( 1 ). 

Peu de fabricants, relativement, ont donné une appréciation sur la condition 

des ouvrières lingères à Paris; la plupart, en effet, ont en province des ateliers 

ou des entrepreneuses et y font confectionner la plus grosse partie de leurs 

articles de lingerie. Voici cependant quelques opinions : 

« A Paris, dit un fabricant de lingerie ordinaire .de femme ( 2) , la femm e ne 

gagne pas ce qu'elle devrait gagner. n Jl paye t rès peu, il ne peut faire autre-

ment , assme- t-il, et il le déplore. 

Parlant des ouvrières en atelier et à domicile , un fabricant de chemises ( 3) 

estime qu'à Paris « leur si tuation est très mauvaise, tant au point de vue des 

salaires que de l'hygiène chez les entrepreneuses». 

Le directeur d'une fabrique de lingerie pfo le déclare (A) que depuis vingt 

ans les salaires des ouvrières « sont au-plus bas u. 

Seine-Inf'Jrieure (Ro uen). - Qu'on considère les déclarations des fabâcants 

ou les déclarations des ouvrières, la situati.on des lingères à domicile apparnît 

comme très pénible à Rouen . Misère et impossibilité de vivre, prostitution, 

ivrognerie, mauvaise hygiène des logements, t els sont les thèmes principaux 

qu'on a entendu développer au cours de l'enquête (5). 

Somme ( 5 localités) . - Les fabricants interrogés à Amiens reconnaissent plus 

ou moins implicitement que les travaux de lingerie ne donnent aux ouvrières 

que des gains insuffisants : l 'un d'eux affirme qu'il y a à Amiens des maisons 

qui payent à leurs ouvrières des prix honteux ( 6 ). Un autre ( 7) donne ce détail: 

La longue attenle subie Jans certaines m aison s par les ouvrières qui viennent !il'l'er 

leur lravail est une cause de débauche : les ounières se prnm ènent, stationnent aux 

devan.tures des magasin s et sont l'objet de sollicitations journalières ciui finis sen t par 

être acceptées. 

Les diffi cultés des conditions d'existènce sont signalees , d'aulre part , par un 

certain nombre d'ouvrieres (8). 

(1) Voy. notam1uent Je résumé du dépoui ll eme nt des c1ucstionnaircs, \. 1er, p. 761 et sulv. 

(2) T. l" , p. 31. 
(3) Ibid. , p. 38 . 
(!,) i bid., p. !19 . 
(5) T. lll, rny. notarmnenl p. 76 et 76; de plus ,.p. 9, 10, 1 2 , 13, 17 . 

(€) Ibid. , p: 158. 
(7) ibid., p. 157. 
(8) Ibid., p. n 1. 
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4 c PARTIE. 

PLAINTES ET REMÈDES. 

Exposé par département . 

Au début de la quatrième partie, il convient de rappeler une fois de plus que 
l'enquête sur le travail à domicile a eu un caractère essentiellement social. De 
là résul le qu'il n'y a pas à ·y noter, dans cette partie des résultats généraux, · 
certaines considérai.ions d'ordre commercial ou industriel ( par exemple , l'in-
fluence de la concurrence étrangère, le développement du machinisme , etc.) 
présentées principalement par les fabricant s et les commere;ants, mais parfois 
aussi par les entrerreneurs ou entrepreneuses , considérations qui ( on l'a déjii 
dit) sont sans doute d'un grand intérêt au point de vue de l'industrie générale 
de la lingerie, mais qui sortent des cadres de l'enquête. 

La situation de l'industrie de la lingerie à domicile n'est pas la même (il 
serait superflu d'entreprendre de le démontrer) dans toutes les régions sur les-
quelles a porté l'enquête. L'énumération des plaintes qui ont é té recueillies et 
des remèdes proposés par les intéressés doit clone être faite par département. Il 
fournira les éléments d'un résumé général. 

Dans l' exposé suivant on n'insistera pas sur la rareté, dans un grand nombre 
de régions, de la main-d'œuvre à domicile et sur l'insuffisance professionnelle 
de cette main-cl'œuvre, ces deux points ayant déjà été traités en détail ( 1 ) . 

Dans chaque département, on passera en revue les déclarations faites sur ces 
deux sujets: a) plaintes , b) r emèdes , par les fabricants, les entrepreneuses et les 
ouvrières, quand du moins·, ce qui n'est pas toujours le cas, ces trois catégories 
du personnel de la lingerie ont toutes donné des renseignements de nature à 
entrer dans l'exposé suivant. 

ÀISNE ( 2 localités ). 
1 ° Fabricants. - a) Sur quatre fabricants interrogés à Saint-Quentin, deux 

se sont plaints de -la réglementation que comportent les lois de protection 
ouvrière pour le travail eri usine (2): 

Si, déclare l'un d'eux, on pouvait reconstituer l'atelier familial, ce serait préférable, 
car on ne serait plus gêné par une r églementation abusive qui , bien souvent, es t. 

( 1) Voy. p, 3G et suiv., et p. 5o c l sui,. 
(s) T. lll , I'· id et 11 5 . 

9 . 
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!'aile contre les inlérèls des ou vri ères c l c111pècl1 c qu'on ne puisse li vr·cr les comurand cs 

à l'époqn c r; ,ic. 

b) Sur les moyens d'améliorer la situation des ouvrières, un de ces fabri cants 

s'es t exprimé ainsi : 

Il faudrait une enl.cnt.e entre les ve nd eurs , sp \c ialemcnl co nlrc les "rancis rna :;asins 

cl out il s so nt obl igés de subir les co ndition s de pin s en plu s 1lures (ù canse de la on-

cur ,·cncc <ju'il se font entre en., ), c:c <j ui , l'orcémcnt, a une r t'• pcr cuss ion snr les pri x de 

far;on payés a u., ouvri ères. 

;i' Onvrièrcs. - De 11 0 111! r ' uscs uvri .,r 'S ont si" nal. •, b bai sse de, prix d · 

fa \io n ou l'aug!lJ •nl.ation du l.ravuil su11 s au 0 rn enta l.i o11 des pri x ; J'uu e d.' •lles 

a mis ce lle situai.ion sur le cornpl.e de la coucurTcnce que les oul'L'ièrcs se 

fon t entre elles (1). 

ÀLI.IEll (2 localilés ). 

Entrepreneuses. - a ) Troi s entrepreneuses ou entrepreneurs interrogés 

se sont tous plaints des bas prix de fa c,;on . 

b) Un seul ( 2) a indiqué les moyens pour les relever ; il faudrait, d 'après 

lui, faire disparaitre : 1 ° les ouvroirs , qui produisent it t rop bon marché ; 2° les 

en'trepreneurs qui payent en marchandises et qui, pouvant ainsi se contenter de 

gains t rès minimes , font g rand tort au x autres entrepreneurs. 

BoucnEs-nu-lVrôNE (Marseille ). 

Ouvrières. - Beau coup d'ouvrières se sont plaintes ( 3) de la baisse des prix 

de fa çon; la cause , d'après quelques-un es d' entre ell es , serait la concurrenr.e 

que font aux ouvrières françaises les ouvri ères itali enn es. 

C HER (12 localités). 

1 ° Fabricants. - Dans ce département, la plupart des fabricants interrogés 

( au nombre de 8 ) déclarent que leur industrie est plutôt prospère. 

a) Pl~sieurs cependant se sont plaints : de l'actio~ et de la concurren ce des 

grands magasins qui font baisser les prix (Li.) ; de la concurrence des fabri cants 

enlre eux ( 5); du développement pri s dans d'autres régions par la lingerie 

il dom.icile ( 6 ). 

b) Deux seu lement ont indiqué des remèdes it certaines des situations 

dénoncées: 

(1) T. m, p. 152. 

(2) T. Il , p. 2/t g. 
(3 ) T . IV, p. 3o/i . 

(11) T. li , p. 3o , 3,, 3,, 3G 

(5) ibid., p. 32. 

(6) ibid., p. 36. 
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L'un ( 1) pense 1u'rrn j onr prochain il y aura pcul.-é lrc li eu clc créer des 

écoles d 'app renti ssage; 
L'au tre ( 2) , parlant du relèvelll en 1: des pri x de fa ~on payés aux ouvr1eres, 

déclare que " pri r suite de la concurrence , un induslricl ne peul ri en. » Et il 

ajoute : 

Cc 'sont. les ouvri ùrcs qui devra ient ~c syndiquer pour agi,· ù la l'ois pnrlonl. Mais , i, 

d '• fan!, d'acti on de lr. ur pari., nn minimum légal de l.a rif scrni l: peul-êl,·c poss ible dans 

les bran ches oi, l'ouv,·iôrc •s i. le pin s m11ll,cur, ·use. 

:>. " E11.l1·c11rcncnscs cl ,léposila.ircs. - ,es cnlr pren us s c l. cl :pnsil.a'ircs on! été 

int.crrog '·cs au norol rc de 16: 

n) D'abor ·1 leurs plaintes : 

Presque loutes signalent la dilficollé du rccrnl.erncnl. rie la mnin-d.'œuvrc; 

Beaucoup d'entre elles signalenl égalernenl les inco nvénients multiples 

de la concurrence que se font les entrepreneuses, concurrence don l les fabri-

cants lirent souvent un parti systématique, qui entraine des rabais, rend plus 

diffi cile le recrutement de la m ain-d'œuvrc , raréfie les commandes, etc. (3). 

Une entrepreneuse de Bourges a dénoncé la concurrence ùes couvents (li) 
(alors qu'un e entrepreneuse de Gra~ay a signalé les effels heureux , au point de 

vue de fa lingerie, de la dissolution des congrégatioi'is) ( 5 ). 

La même en l.rcpreneusc J e B urges a énum éré ( 6) l.es ennuis qu'elle éprou-

va il. dans ses rclalions avec les f'abrica n'.ts: pou d es payements, les retouches , etc. 

Une aut re entrepreneuse de Bourges accuse les patrons ( 7 ) clc "souvent 

exploit er l' entrepreneuse en ne lui f'ai sa nl faire que quelques exemplaires d'un 

modèle qu' elle a créé et en envoyant ce modèle it d'a utres entrepreneuses qui 

l' exécut ent it m eiUeur compte. » 

. h) Celte entrepreneuse est la seule qui ait indiqué , d'ailleurs en lermes 

vagues , un moyen d'améliorer la condition des entrepreneuses et en mêm e 

Lemps celle des ouvrières : 

On pourrait ga gner beau coup, el les prix rl e fa~on payés à Bourges aux ouvrières 

pou !'l'a ienl être relevés si loules les entrepreneuses s'cntenù aienl. 

GARD (Nîmes) . 
Fabricants. - a) Le cher d 'une mai son de vente se plaint de la conct1 1-rcncc 

des couvents; 

(1) T. II , p. 31. 
(2) Ibid., p. 18. 
(3) T. TT,p. 1/i , ,G, 17 , 27, 28 , 29. 
(li ) Ibid. , p. il,-, 5. 
(5) Ibid., p. 29 . 
(6) Ibid., p. 1 5. 
(7) Ibid., p. 16. 
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b) Le gouvernement, d'après lui, devrait mettre un frein à cetle concur-

rence en interdisant aux couvents de travailler pour des particuliers ( 1 ). 

HAUTE- GARONNE ( Toulouse ). 

1' Entrepreneuses. - Deux entrepreneuses ( sur 3) ont signalé ( 2) la diminu-

tion des prix de fa1;on, qui résulterait, suivant l'une d'elles, de la concurrence 

des prisons et des campagnes. 

2° Ouvrières. - Les ouvrières se sont, en grand nombre, plaintes de la 

baisse des prix. de fa1;on (3-), baisse altrilmable, d'ap rès certaines : à la concur-

rence des ouvrières entre elles, e l. spéciale1nèn t à la concurrence que les 

ouvrières des compagnes environnantes font aux ouvrières de Toulouse; - à la 

concurrence des couvents ou ouvroirs; - à la constitution des grands maga-

sins, qui écrasen 1: les petits fabricants, à leur réclame et aux exigences crois-

santes · du public en ce qui touche les prix; - à la concurrence de l'ouvrière 

parisienne; - à l'introduction des machin!:)s; - à la concurrence de 

l'étranger. 

Jl éRAULT (Montpellier ). 

1' Fabricants. - Les deux fabrica n ts de lingerie interrogés à Montpellier on t 

signalé une baisse importante de leur chiffre d'affaires : la cause en serait dans 

la crise Yiticole, et en outre, d'après l'un d'eux , dansla fermeture des maisons 

des congrégations enseignantes de la région et l'installation en ville de gra nds 

magasins possédant des rayons de lingerie (L,). 
2 ° Ouvrières. - ne ouvrière a dénoncé la concurrence que les couvents 

font aux ouvrières ( 5 ). 

l.rnRE ( 11 localités). 

1 ' Fabricants. -' -n fabrican t ( 6 ) , constatant qu'il y a des régions où les 

ouvrières« pourraient se plaindre », a dit que le remède est difficile à trouver, 

el il s'est efforcé d'établir que les ounières ne peuyent se syndiquer utilement, 

parce qu'il faudrait que l'entente s'établisse dans toute la France. 

2 ° Entrepreneurs. - Les entrepreneurs se plaignent de la baisse des pri x qu i 

leur sont payés , baisse qui tiendrait à la concurrence qu'ils se fo nt entre eux 

et à la concentration de la lingerie (7). 

(1) T. IV, p. 309 , 310. 
(2) Ibid., p . 369 et 37 1. 

- ----·---·--- ---

(3) Ibid., p. 449 et 450. A rapprocher des plaintes des ouvrières les critiques que fai t à 

l'organisation ·de l'i ndustrie de la lingerie ù domicile un membre du Syndicat des coupeurs-

chemisiers ( p. 367 et sttiv . ). Il préconi se la consti tution d'associations coopl•ra tives. 

(1,) Ib id., p. 31/i et 316 . 
(5) lb,d., p. 333 
(G) T. Il, p . 382 . 
(7)/bicl., p . 375,378 , 379,388. 
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Les mêmes , ou d'aatres, dénoncent la hausse des salaires ·payés aux ou-

vrières ( 1 ) . 

A Châteauroux, deux entrepreneuses se plaignent que la concurrence d'une 

grande chemiserie de Cl1âteauroux leur a été désastreuse ( 2 ). 

A Villedieu, la concurrence faite par la fabrique d'une chemiserie de Paris 

aurait entraîné la disparition de quatre ou cinq entrepreneuses; et deux au 

moins des trois qui ont résisté végèteraient ( 3 ). 

IsÈnE ( Grenoble ). 

Ouvrières. - ·Plusieurs se sont plaintes des prix de façon payés (!1.) . 

Lorn_-E T-CHER (3 locali tés). 

1° Entrepreneuses. - Les entrepreneuses interrogées à Villefranche et à 
Selles attribuent la diminution de leur situation principaleqient à la multipli-

cation de leur nombre et à Ja concurrence qui e_n résulte (5 ). 

2° Ouvrières. - A Romorantin, les ouvrières se plaignent vivement de 

l'abaissement des prix, provenant de ia concurrence que leur font les ouvrières 

des campagnes (6). 

LOIRE (Saint-Étienne et environs ). 

1° Entreprenezises. - Une entrepreneuse s'est plainte du payement en na-

ture qLù lui est imposé par la maison pour laquelle elle trarnille (7). 

2° Onvrières. - Des omrières se sont pla intes (8) : 
De l'irrégtùarité du travail ; 
De la bai sse des prix ( causée par la concurrence qu'elles se font entre 

elles ) ; 
Du payement des prix de façon en nature. 

1Y!.HNE·ET-LOIRE ( Cholet ). 

Oiwrières. - Quelques ouvri ères ont dénoncé (g) 
La baisse des prix de façon; · 
La nature difficile et désavantageuse du travail effectué. 

{ t) T. li , p. 3 j 8 , 379, 38 ï . - Cependant, d'après deux en lreprcncurs ( p. 386 et 389 ) , les 

prix payés aux ouvrières aura ient baissé ou tendraient à h 1isscr. 

(?. ) Ibid., p. 377, 37 8 , 'l79 . 
(3) Ibid. , p. 393 et 395 . 
(4) T. IV, p. 238 . 
(5) T. Il, p. 287 et suivnnlcs . 
(6) 1bid., p. 291 e l 353 . 
(7) T. IV, p. 149. 
(8) Ibid., p. 175. 
(9 T. Il, P· 723. 



- 136 

MEVRTHE-ET-MosELLE (2 localités) . 

1' Fabricants. - a) Trois fabricants de Nancy, interrogés au cotirs de l'en-
quète, ont dénoncé la concurrence des grands mag·asins. 

L'un d'eux a sig·nalé , en outre, le danger résultant de la concurrence entre 
fabricants ( 1 ). 

b) Un fabricant (2) estime que le salaire des ouvrières devrait être relevé, 
mais il n'en voit pas le moyen; en tous cas, il ne croit pas à la possibilité d'une 
entente entre fabricants a cet effet; · 

2' Onvrières. - Plusieurs ouvrières de Nancy se sont plaintes d'une maison 
qui paye ses ouvrières avec un retard d'un e livraison, et elles ont indiqué les 
principaux inconvénients de cette pratique (3). 

MEUSE (2 localitds). 

1' Fabricants. - a) Les cinq fabricants interrogés, soit à Verdun, soit à 
Vaucouleurs, ont été unanimes (à) à signaler, avec force détails, la concur-
rence, désastreuse pour ·eux, des grands magasins et des grands bazars de 
province, concurrence qui, en Ire autres conséquences, favorise la concurrence 
entre fabricants; 

Deux se sont plaints de la concurrence des ouvroirs (5); 
:Ces mêmes ont signalé la disparition graduelle de l'apprentissage; 
Un fabricant s'est plaint de la pratique de la « gratte n, qui serait générale 

parmi les ouvrières de Verdun (6). 

b) Comme remèdes : 
Un fabricant est cl'~vis que, pour rehausser !'habileté professionnelle des 

ouvrières, il serait utile de tenter d'organiser un enseignement professionnel : 
"Mais aurait-on des élèves? Encore une fois, les bas salaires éloignent lès jeunes 
filles de la lingerie n. 

Deux fabricants ( 7) réclament: l'un, la suppression des grands magasins, 
qui semble seule capable d'améliorer le sort des ouvrières à domicile; l'autre, 
que les grands magasins soie~t imposés à la fois comme industriels et comnte 
commerçants, de façon à ce qu'un frein soit mis à leur activité. 

Un de ces industriels estime (8) qu'il serait bien nécessaire que puisse se réa-
liser l'entente si difficile des fabricants pour la constitution d'un syndicat solide 

(1) T. III, p. 579 à 583. 
(2) Ibid., p. 58:,. 
(3) Ibid., p. 631. 
(4) Ibi,i., p. 531 à 538. 
(5) Ibid., p. 532 et 53/1. 
(6) Ibid., p. 532. 
(7) Ibid., p. 533 et 537. 
(8) Ibid., P· 533 . 

.. 
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englobant toute l'industrie et ayant au-dessous de lui des syndicats locaux avec 
bureaux de vente. 

Le même est, en outre, d'avis que «la substitution définitive du travail à 
la machine au travail à la main et ie remplacement du travail à domicile par le 
travail en atelier auraient probablement aussi un bon e1Iet pour le relèvement 
des prix de fa~on •. 

Nonn ( 7 localites ). 

1' Fabricants. a) Plusieurs fabricants ont signalé la concurrence dont ils 
souffrent. C'est, d'après l'un d'eux, la concurrence qui empêcherai t l'amélio-
ration de la situation dea ouvrières ( 1): 

b) Un fabricant de Walincourt déclare (2) qu'il serait «utile de réagir contre 
la concurrence immorale qui se produit dans certains centres•. 

Le même dit encore : · 

Pour améliol'er la si tuation des ouvrières, la maison accepterait une loi fixant le 

prix du mètre de couture, en tenant compte des articles de fantaisie, où les arrêts 

entreraient en compte. 

2' Ouvrières. - De nombreuses ouvrières se sont plaintes de la diminution 
des prix de fa~on; relativement peu d'entre elles se sont préoccupées de la 
cause de ce phénomène; cependant quelques-unes l'ont allribué à la concur-
rence que se font les ouvrières (3). 

01sE (Beauvais). 

1" Fabricanls (li).- a) Les fabricants visités à Beauvais dénoncent la concur-
rence comme responsabl e des bas prix qu'ils sont obligés, disent-ils, de payer 
à leurs ouvrières. 

b) Pour améliorer la situation des ouvrières, il faudrait : 
Faire syndiquer les ouvrières; 
Concurrencer les ouvroirs religieux par des ouvroirs laïques, établis, s'il se 

pouvait, sous forme de coopératives; 

2' Ouvrières 15). - Quelques ouvrières se sont plaintes de la fatigue que 
leur causait le travail à la machine; 

Quelques autres ont signalé la baisse des prix payés par .la maison de lingerie 
la plus importante-de Beauvais. 

(1) T. Ill, p. 631. 
(>) Ibid., p. ii3 o. 
(3) Ibid., p. 525. 
(11) .Ibid. , p. 82. 
(5) Ibid., p 110 
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PA S- DE- CALAIS ( Saint-Omer). 

1° Fabricants . - a) A peu p rès tous les fabri cants déplorent l'in capacité 

professionnelle d es omrières de Sain t- Omer ; cer tains trouvent la cause de cette 

situation dans le fa it qu 'elles s'étab lissent h'op tôt ( 1 ) . 

Des fab ricants reprochent aux ounières de travailler pour plusieurs ma i-

sons (2) ; de pratiquer le système de la« gratte n (3); 

La concurrence que les fa bricants se font es t dénoncée par un grand nombre 

d 'entre eux et par la Chambre de commerce d e Saint-Omer (4): 

Les fabricants <le lingerie sont trop nombreux, décl are l'un d'eux ( 5) , el il 

faut déplorer qu'il so it si fac ile de fonder une nouvelle maison; poi nt n'est 

besoin de grands capitaux ni de grandes connaissances; d'anciens employés, des per-

sonnes sans aptitudes industrielles et commerciales peuvent fa cilement s'établ ir. Il 

arri ve ainsi qne la production es t mal organi sée , mal dirigée ... Les fa briques de lin -

gerie de Saint-Omer se concurrencent à outrance. Le mal es t encore augmenté par les 

nouvelies ·maisons qui s'empressent de vendre moins cher que les anciennes. Ces der-

nières sont forcées de suivre le mouvement. .. 

Beaucoup de fa bricants se plaignent aussi d e l a concurrence d es autres 

centres de lingerie (6). 

b) Comme remède, la plupart des industriels interrogés préconisent d 'abord 

l'amélioration technique d es ouvrières (7). Un e des conséqu en ces du ré tabli s-

sement d'un véritable apprentissage serait que les fabri cants pourraient faire 

confectionner de m eilleurs articles, qui donneraient aux ouvrières des gain s 

supérieurs aux gains ac tuels (8) ; 

- Une entente des fabricants serait nécessaire : 

Le meilleur remède , d'après l'un d'eux (g) , serait l'entente entre tous les patrons fai-

sant confect ionner les mêmes articles ; cet. te entente serait di!fi cile pou1· les lieaux ar-

ti cles, chaque lll aison ayant ses mod èles et une fa bri ca tion différente; elle serait , en 

ou tre , inutile pour les ouvrières qui confectionnen t ces articles , celles-ci gagnanl bien 

leur vie; l'entente serait, au contraire, des plus faci les et des plus necessaires pour les 

articles communs ; elle permettrait de releYer, dans une certaine mesure , les prix de 

vente et , par suite , les prix de façon; elle supprimerait l'action <le certains patrons, des 

«gâcheurs" , qui veulent touj ours vendre à n1ei1leur marché que les a~tres et que leurs 

concurrents sont obl igés de suivre. 

( , ) T. lll , p. 253 el 2.\ . 
(2) Ibid. , p. 2b2 . 
(3) Ibid. , p. 2h 

.\ ) Ibid.·, p. :152 . 

(5) ib id., I'· 2.iï -2 '.18 . 

(G) Ibid. , nolammen l p. 253 ( Rapport de la Chamb re de commerce de, ai nt-O mer. ) 

\ ï ) /1,id. p. :i.3ï, :13 9 . :1~3, :d g . 2 51 1 253 ( Chambre! dC' cnmmrrce . 

\81 !/,ici., p. 2.\~ , 25 1 el 253 (Chambre de connnercc ). 

(9) Ibid., p. 239 . 
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Cette entente des fabricants, beaucoup, eri e!Iet, y voient le moyen de rele-
ver les prix de fa çon : « Au besoin , écrit par exemple la Chambre de com-
merce (t), les maisons entre elles pourraient s'entendre pour uniG er le prix de 
ccr lains articles n . i\fais nombrn ux so nL les indusLricls qui la déclarent_, ou diffi-
cile , ou irnpossilJle (2). 

Pour deux industriels, les fabricants de lingerie deHaient se co nstitu er en 
syndi ca l : 

n syndicat palronal serait des p lus utiles, déclare un chef d'établissement ( 3 ) ; 
il faudrait d 'abord fonder un syndicat local ; ce syndicat rendrait déjà de grands 
scnices , i:na is serait insuffi sant puisc1ue l'on con fectionne, en d'autres r ég ions, des 
articles idcnliques ou simil a ires . :\Ialheurcusement, fa création même d'un synd icat 
local paraît imposs ible , car, en général, les fabr icants de lingeri e se détestent cordi a-
lement. 

Comme remède , un autre fa bricant Yoit d 'abord le syndicat : syndicat patro-
nal, cl'un e part, e l syndicat ouvrier, de l'autre; mais il ne croit r~s possible la 
créa tion, à Saint-Omer, d\m syndica t de fabricants de lingerie. 

- É tablissement d'un tarif minimum pour les fa~ons. Ce moyen d'améliorer 
la situation dans l'industrie de ia linge rie à Saint-Omer a été indiqué par plu-
sieurs industriels. L'un d'eux (5) s'est déclaré partisan, en principe, au cas où 
les fabrica nts ne parviendraient pas à s'entendre, d'un tarif minimum imposé par 
l'État, pour les ar ticles communs seulement. - Un autre a dit (6) que, pour 
les bas prix de façon, il ne serait « pas opposé à une intervention de l'État en 
vue d'obtenir que toute ouvrière arrive à gagner, dans une journée de travail , 
un salaire n1inimum de 2 fr. 2 5 par jour, par exemple n. 

Un autre fabricant (7) a déclaré : 

Comme on ne peut admettre qu'une ouvrière soit exposée à travailler toute une jour-
née pour un gain insignifiant, une tentative pour établi r un tarif minimum paraitrait 
justifié. Cc Larif ne serait utile que pom les ~rticl es communs. Il semble poss ible à 
première r ue , · ca r ces arti cles ne comprennent .q ue des genres peu nombreux. 

De même , un autre f'abricant (8) : 

La soluti on serait pcut-è tre dans l'applicalion d'un tarif minimum fixé par les pou-
voi rs publi cs, tarif concernant les seul s a rticl es communs (pantalons, cl1emi ses c l bon-
nets ) , c l lcnanl compte des diffé,·cnces · de façon exi stant entre les di rnr s genres de 
chaque arl icle. 

(1) T. 111 , p. 200. 
(2) Ibid., p. 24 1, 2Ji,, 2'1 6. 2i9-25o. 
(3' lbirl . ' I'· 25 1. 
1.\ ) I bid. , p. 2' o . 
\5) Ibid. , p. 239 . 
(6) Ibid. , p. 2 .\ 1. 

'(,) Ibid. , p. 25 1. 

(. Ibid., p . 25 0 . 
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Telle n'est pas l'opinion d'un aùtre industriel (1), dont voici la déclaration 

sur ce point : 

Quant à une inlervention de l'État en vue d'assurer l'applicalion d'un larif minimum, 

elle ne paraît pas possible; le tarif pourrait, en effet, être facilem ent violé par les 

fabricants. Ceux-ci n'auraient pour cela cru'à modifier les types fi gurant aLI L:H if'. li s 

pourraient encore compenser l'augmentation des prix de façon en fai sant, par exemple, 

payer· plus cher aux OLivrières le fil qui leur es t fourni; il ne sernil., en efFcl, pas diffi-

cile aux fabricanls de réaliser d'importants bénéfices par la vente du fil; il es t dan s la 

région des maisons de confection pour homme qui augmentent ainsi leurs ga ins annuels 

de plusieu rs millier s de francs. 

-Avant une unification partielle des prix de façon, la Chambre de commerce 

préconise un autre moyen d'améliorer la situation : 

Le seul remède, écrit-elle ( 2), pour revoir· les beaux jours de la lingerie à Saint-Omer, 

es t, pour les maisons de fabrication, de payer d'Line manière r emunératricc le salaire 

des ouvrières, mai s ex iger du trurnil soigné et bien fait. 

- Les fabricants devraient relever la qualité de leur fabrication, remarque 

un industriel; et il ajoute (3) : 

Pour que les fabricanls soient plu s aptes à r emplir leur rôle , il importerait que lout 

nouveau patron, pour avoir· sa patente , soit agréé par une commi ssion de négociants, 

qui s'assurerait qu'il a les capaci tés nécessaires et sa it au moins tenir une comp-

tabilité. 

- Un fabricant, qui n'a pas confiance clans l'intervention de l'État pour 

l'application d'un tarif minimum, a déclaré (fi) : 

Le seul moyen d'arriver à relèvement des pri ., 'de façon parait êl.rc l'cnlcnl:c et l'acl ion 

des ou vri ères . Mai s cette entente ne serait pas sa ns péri l ; il f'audrait craindre qn c les 

ouvrières se montrent trop cxigeanlcs et que l'on abonlisse facilement à la lulle ouverte 

avec les palrons c l. à la grève. 

- Un autre fabricant estime (5) qu'un excellent l'emède contre les incon-

vénients signalés du travail à domicile serait la création d'ateliers. Mais il ne 

croit guère à la possibilité d'en trer dans <.'ette voie avec des chances de succès, 

et beaucoup d'autres indu~triels sont du même avis. 

2° Ouvrières. - a) Les plai ntes des omrières ont été exposées dans la note 

qui sert d 'introduction au dépouillement de l'enquête faite à Saint-Om er. Il 

(,) T. Ill., p. 2/16. 
( 2) Ibid., p. 253 . Voy. dans le même sens p. 2/19. 

(3) Ibid. , p. 249. 
(4) ibid. , p. 2/i[i. 

(5) Ibid., p. o5o . 
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suffira d'en résumer les principaux points ( 1) ; sur plusieurs, les déclarations de~ 

patrons C'on!î.rrnent celles des ouvrières. 
La majorité des ouvrières se plaignent surtout des bas prix de fa çon payés; 

Des longs chômages qu'elles ont à supporter; 
De la modicité de leurs gains ; 
Des perles de temps qu'entrainenl les liiraisons; 

Des contre-dames, qui favorisent des ouvrières aux dépens d'autres et qui 

se lont faire des cadeaux , etc.; 
Des retenues qui, pour div ers motifs, sont opérées dans certaines maisons 

suries prix payés aux ouvrières; 
De l'obligation où elles sont souvent de prendre leur fil, au moins en 

partie, chez leur patron, qui le leur vendrnit plus cher qu'on ne le paye en 

ville; 
D'être plus ou moins forcées d'acheter des marchandises dans la maison 

pour laquelle ell es travaillent; 
Des erreurs commises à leur préjudice dans la remise des fournitures . 

La Chambre syndicale ( aujourd'hui dissc;ute) des ouvrières lingèr_es de 

Saint-Omer s'est plainte /1 plusieurs reprises de la concurrence que la main-

d'œuvre des couvents fait aux ouvrières (2) . 

b) Les ouvrières n'ont pas proposé de remède· pour l'amélioration de l<:Ur 

situation. Leur Chambre syndicale a réclamé l'unification des prix de fa çon el 

l'établisscmcnl d'un tarif (3). 

RHÔNE (Lyon). 

1' Fabricants. - a) La majorité des fabricants de lingerie interrogés à 

Lyon ont dénoncé la concurrence existant dans la profession, concurrence 

qui serait la principale cause de la mauvaise situation des ouvrières: 

San s un e concurrence stupide, dit i'nn d'eux (!1) , les prix pourraient êlre rel evés 

pour l'ouvri ère comme pour le fabri cant; il suffirnil de faire mieux pour que le client 

so il sa tisfait. 

b) Cetle augm entation des prix de veule est indiquée comme remède 

principal par ceux: des industriels interrogés qui ont signalé un moyen pour 

améliorer la situation des ouvrières (5) : 

Pou1 · les bas sa la ires des ouvrières , et plus pal'liculi èl'emenl de celles qui trava illent à 

domici le, il n'y a urait qu'11n remède : au:;m enlel' le pl'ix de venlc. Mais cela n'es t pas 

(1) 'l'. Ill , p . ?.29 , ?.3o. 
(2) //,id., p. 25 7, ,58- ,59. 
(3) Ib id., p. 25/1 el s11iv. 
(li) T. LV, p. 1/1. 
(5) Ibid. , p. 18. Voy. aussi p. 16 , etc. 
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possible , car on tend de plus en plus à vendr'c Ja confcclion bon marché , d 'oà diminu-
tion fo rcée d u sala ire. 

Autre opinion , qui n 'est énoncée que par un industriel, gérant d 'une 
maison de lingerie ( 1) : 

Il n'y a qu'un moyen polll' a méliore;· la silua li on malbeureuse <les ouvrières à domi-
cile : elles cl ev rni ent se syndiquer . Il y a dix ans un certain nombre d'enlre elles se 
groupèrent el vinrent lui clemancler une augm enlalion ; il les approuva et se déclarn 
prêt à leur donner satisfaction, à la condition qu'elle s'engagera ient à ne pas travailler 
à un prix in fë ,·ieur pour d'autres maisons; il les invita à établir un tarif, à le fai re 
signer· par les patrons et à le fai re r especter par les ouvrièr es. Elles parurent di sposées 
à suivre ces conseils, mai s ne r ev inrent pas . . 

2' Entrepreneuses. 

Une entrepreneuse de Lyon se plaint de la concurrence des couvents··(2 ). 

3' Ouvrières. - a ) De nombreuse ouvrières se plaignent(3) de la baisse des 
prix de façon ou de l'insuffisance de la quantité de travail qui leur est donnée. 

La cause de celte situation sernit, soit la concurrence des couvents, soit 
l'expulsion des congrégations, qni aurait entraîné, comme mesure de repré-
sailles, la diminution des commandes et des achats. 

b) Un remède a été seulement indiqué par un fonctionnaire de la Chambre 
syndicale des ouvriers coupems-chemisiers de L:yon (li) : 

Pour améliorer le sort des ouvrières , il faudrai t que les fabri cants ravori senl la Len-
dance de la clientèle à payer un peu plus cber pour que l'article soil mieux La it. Mal-
heureusement les patrons, qui ne r éalisent déjà pas beaucoup de bén6fi ces, sont concur-
rnncés par des fabricants· qui mangent de l'argent pour faire de plus en plus à bon 
marché. 

St1 RTHE ( 1ft localités). 

1' Fab,.icants. - a) Un industriel du Mans a dénoncé (5) la concurrence que 
se font entre eux les fabricants de lingerie. 

Il a dénoncâ également la concurrence des grands magasins . 
Un autre (6) , installé à Fresnay-sur-Sarthe , s'est plaint de la concurrence 

des prisons. 
Jl s'est plaint, eri outre , de la concurrence des ouvroirs. 

(1) T. IV, p. 16. 
(2 ) lbid., p. 24. 
(3) Ibid., p. 140-1 41. 
(4) Ibid., p. 2 1 . 

(5) T. Il, P· 729· 
(6) Ibid., p, 733 . 



b) Un fabrica nt du Mans " ne voit aucun moyen d'améli orer la situation des 

lingè t:es it domicile li, 
Un adjudicataire du Minislère de la Guerre a déclaré (1) ; 

Le moyen de relevc l' les ga ins des ouvr ières serait une r églementation basée sur un 

minimum de salail'c établi confonn émcnl aux d ispositions des déc 1·cts du 1 0 aoµl 1899. 

PcrsonncHcmcnl il sel' ait , dit- il , ll'ès heureux de celle r églementa tion; pouvant, en 

cffel , payer plus cher so n personn el, il ne manquera it peut-être plu s de main-d'œuvrc 

comme m aintenant, car beaucoup d'ouvrièl'es cessent de travailler , aimant mieux fa il'c 

!cul' ménage et rncco mmoder leu!' lin ge que de trava iller clans des conditions auss i 

médiocr es. 

Le fabricant de Fresnay-sur-Sarthe dont il a été parlé plus haut dem ande (2) 

11 la suppression du t ravail dans les prisons, ou bien que l'on fasse payer par 

les entrepreneurs qui y font travailler les prix du travail libre li, 

Pour les ouvroirs, il propose, 11 en a ttendant leur suppression , qu'on les 

oblige à verser chaque semaine une somme fixe ch ez le percepteur pour former 

l e pécule des orphelins li, 

2' Entrepreneuses el dépositaires. - Les entrepreneuses et dépositaires signa-

lent la constante r éduction des prix de fa çons (3) , JJ.ue, soit à la concurrence 

entre grands magasins (!i) , soit à la concurrence entre gérantes de dépôt (5), 

soit à la concurrence des ouvroirs (6). 

Deux sœ urs , entrepreneuses à Fresnay-snr-Sarthe, se plaignent (7) de ce 

que beaucoup d'autres ont appelé le « vol des modèles li : 

Bien souvent elles fo nt des échantillons, !nais j amais elles ne r eçoivent de commandes 

à exécuter d'après eux ; en fait, les échantillons sont présentés ailleurs, et l'on offre de 

les exécuter à des prix infé l'icnrs à ceux qu'ont demandés les créatrices. 

3" Ou:vrières. - La plainte principale des ouvrières porte sur la diminution 

des prix de façon, sur l'insuflisance des prix et la difficulté du travail (8). 

SEINE (Paris). 

1° Fahricants. --:- a) BP.aucoup d'industriels, parmi ceux qui ont été inter-

rogés à Paris, ont signalé la co ncurrence qui existe entre les fabl'icants et 

notamment la concurrence de la province (9). 

(1) T. U, p. 732. 
(2) Ibid,, p. 73 .'l . 
(3) Ibid., p. 732, 7311, 737, 739. 

(11) Ibid., p. 727, 7311, 737 . 

(5) Ibid., p. 7/,0. 

(6) Ib id., p. 73 11. 

(7) I bie/., p. 73!i, 
(8) Ibie/., p. 83 1. 
(g) T . l" , nolallllilcnl , l'· 3 1, 37, 1,,, 45 , 1, 6. 
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Un autre ( 1) a insisté sur la concurrence des grands magasins. 
Un autre a regretté la disparition des couvents ( 2) : 

La fermeture des couvents n'a pas eu seulement pour résultat de détruire un certain 
nombre des meilleurs centres de travail à la main; les congrégations dispersées sont 
allées s'établir au Canada, en Belgique, en Angleterre, et elles y forment des ouvrières 
dont on sent déjà la concurrence ... 

Au sujet des lois de protection ouvrière, le directeur d'un important éta-
blissement a déclaré (3) : 

Les lois de protection ouvrières n'ont pas provoqué de déconcentration dans l'industrie 
de la lingerie, mais elles ont eu des répercu6sions indirectes ; la maison, par exemple, 
a été obligée, pour ainsi dire , de dédoubler le nombre de ses entrepreneuses, car, par 
suite de la limitation des heures de travail, elles ne pouvaient plus prodnire autant 
qu'auparavmlt. 

· b) Les industriels interrogés n'ont guère parlé de remèdes qui amélioreraient 
les conditions générales de l'industrie de la lingerie ou la situation des ou-
vrières à domicile. 

Sur ce dernier point, un fabricant déclaré (fi) : 
' Un ministre est puissant ; il n'y a que le gouvememcnt qui soit capable de faire 

quelque _chose, parce qu'il faudrait que la loi y passe. Quels moyens employer? Pourra-
. -on faire quelque chose? 

Un fabricant de chemises a donné l'opinion suivante (5) : 
En ce qui concerne l'amélioration du sort des ouvrières , on ne peut guère la voll' 

que clans le développement des ateliers et, par suite, clans la disparition, pal'loul où 
c'est possible, du travail à domicile ; mais il est douteux que celle di spar·i lion se pro-
duise d'ici longtemps, en particulier à cause de la tendance des ouvrières à vouloir rester 
chez elles. 

2° Entrepreneuses. - Les plaintes des entrepreneuses de Paris qui ont été 
interrogées, petites entrepreneuses pour la plupart, sont nombreuses el. vives. 

La plus fréquente, peut-être, est relative à la concurrence que fait la 
province à Paris (6). 

Il y a aussi la con currence entre entrepreneuses (7), surexcitée par le 
grand nombre d'onvrières qui s'etablissent (8); 

(1) T. l" , P· 46-47. 
(2) Ibid., p. 28. 
(3) Ibid., p. l,8. 
(4) Ibid., p. 31. 
(5) Ibid., p. 36. 
(6) Ibid., p. 60, li1, 64 , 70-71, 73, 77, 78, 81, 83 , 86. 
(7) Ibid., p. 60, 75, 87. 
(8) Ibid. , p. 60, 61, 70, 73. 
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Puis la concurrence des couvents ou ouvroirs ( 1); 
La concurrence des prisons ( du moins pour la lingerie bon marché) [ 2] ; 
La concurrence des fabricants de toile et tissus de lingerie (3); 
La baisse des prix, conséquence des faits qui viennent d'être indiqués et 

d'un certain nombre d'autres (4); 
L'inégalité de la répartition du travail (5) ; 
Le « vol de modèles", qui est dénoncé en termes particulièrement véhé-

ments par les entrepreneuses (6) : 

La reproduçtion des modèles, dit par exemple l'une d'elles, serait avantageuse; mais 
en règle générale les maisons ne les font recopier que trois ou quatre fois par la créa-
trice, pour se donner le temps de trouver une .ouvrière qui accepte de les reproduire à 
un moindre prix de façon. C'est le vol des modèles, qui se pratique sur une vaste 
échelle et contre lequel les créatrices sont désarmées. 

Une entrepreneuse se plaint (7) de la «tyrannie des manutentionnaires", 
à qui il faut, dit-elle, faire des cadeaux pour obtenir du travail ou éviter 
qu'elles chicanent sur la qualité de l'ouvrage (8). 

3° Ouvrières. - Un certain nombre d'ouvrières dénoncent la concurrence 
que leur fait la main-d'œuvre de province; 

D'autres, la concurrence des couvents; 
D'autres, l'irrégularité avec laquelle le travail leur est donné; 
D'autres, les pertes de temps qu'occasionnent les livraisons (g). 
Fréquemmen.t les ouvrières se plaignent de leurs entrepreneuses (mais, 

au contraire, il ne manque pas d'ouvrières qui se louent de leurs entrepre-
neuses) ( 1 o). 

Les ouvrières qui font des travaux de lingerie pour des œuvres d'assis-
tance s'élèvent fréquemment contre l'insuffisance ( d'après elles) des quantités 
données à faire et contre les prix de façon payés ( 1 1 ). 

SEINE-INFÉRIEURE( Rouen). 

1° Fabricants. -a) Le principal sujet de plaintes des fabricants de lingerie 

(1) T. I, p. 61, 71, 73. 
(2) Ibid., p. 61. 
(3) Ibid., p. 86. 
(4) Ibid., p. 72, 75, 83, 86, 87, etc. 
(5) Ibid., p. 66, 74, 77, 88. 
(6) Ibid., p. 60, 62, 64, 67, 70, 76. De même 2 ouvrières : n" 81 et 87. 
(7) Ibid .. p. 74. 
(8) Le bien-fondé de certaines de ces plaintes est reconnu par les industriels. Voy. par 

exemple, t. l", p . 25 (vols de modèles), 31 et 4o (concurrence des couvents), 37 (concur-
rence de la province) . 

(9) T. l", p. -/Jo. 
(10) Ibid., p. ,59. 

1 iJ Ibid., p. ; 59. 

STATISTIQUE. - Enquête sur le travail à domicile. Tome V. • 10 
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de Rouen est ( après la rareté et le peu de. valeur de la main-d'œuvre) la 

concurrence que leur font les grands magasins ( 1) ; 

b) Comme remèdes , d'une portée plus ou moins générale, pour améliorer la 

situation, soit de l'industrie, soit des ouvrières, les fabricants ont proposé, à 

défaut d'une entente entre fabricants, qui ne paraît pas possible ( 2) : 

En premier lieu le développement de l'apprentissage(3); 

La suppression de l'alcoolisme , "qui, dans la région, est un fléau» (4); 

Il faudrait "établir un tarif uniforme dans toute la France pour mettre 

. fin à la concurrence acharnée que se font les fabricants"· 

Quant à la situation des ouvrières, dit le chef d'une grande maison de vente (5 )', 

pour l'améliorer il n'y a qu'à établir le minimum rie salaire. Certes, il y aura des gens 

qui crieront; mais, ayant réglementé les heures de travail , on peut s'occuper un peu de 

réglementer les salaires. 

2° Ouvrières. - a) Le fait sur lequel ont principalement insisté les 

ouvrières est la baisse considérable et ininterrompue des prix de façon , qu' elles 

attribuent aux causes suivantes (6 ) : - la concurrence que les fabricants se 

font entre eux; - la concurrence que les couvents font aux ouvrières à 

domicile (7); -- la concurrence que les ouvrières se font entre elles, leur 

manque de solidarité, leur ivrognerie ; - le développement du travail 

mécanique; - l'habitude croissante de faire venir de Paris les articles de 

lingerie . 

b) Des · ouvrières , en très petit nombre, et la Chambre syndicale des 

ouvrières confectionneuses, couturières et parties similaires de Sotteville-lès-

Rouen ont indiqué généralement, sans donner de détails , dans quelle voie il 
conviendrait, à leur avis, de chercher une solution à la situation des ouvrières 

lingères à domicile de Rouen. Il faudrait (8) 

Fermer les couvents; 

Organiser une association ouvrière de production; 

Grouper les ouvrières dans leur chambre syndicale; 

(1) T. lll, p. 9, 10 et 12. 

(,) Ibid., p. 10. 

(3) Jl,id., p. 10 et 12. 

(11) 11,îcl., p. 13 cl d-1/i. 
(5) Jbi,l., p. 15. 
(6) Ibid., p. 75-76. 
(7) Dans le même sens, i'a clireclrice de l'Êcole pratique de commel'cc et d'industrie pour le, 

jeunes filles ( Ibid., p. 1 5) et la Chambre synclicale clcs confectionneuses, lingères et ·couturières 

de Rouen (p. 16 ). 
(8) Ibicl .,p. 77 et 18. 
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Développer les lois de protection ouvrière et obliger les patrons à payer 

des prix plus élevés. 

Il serait tout à fait urgent, a écrit la Chambre synclicale de Sotteville-lès-Rouen, 
C[Ue les pouvoirs publics s'occupent énergiquement de régularï'ser la situation du travail 
à domici l'e en décrétant une loi obligeant les employeurs à l'unifica tion des salaires 
suffisamment rémunérés pour permettre à l'ouvri ère confecLionneuse d'élever sa fam ii lc 
Lout en Lravaillant pour des salaires minimes. 

La même Chambre syndicale a proposé une solution plus radicale et qui 
sort des limites de la lingerie à clon:iicile : 

Que les pouvo irs p ublics dècrèlent une loi qui oblige toc0ours l'employeur à l'ému-
nére,· la proJucLion masculine en rapporl avec les beso in s du ménage , de la vie , en un 
mol, c l. laisse la ménagère à la maison et à ses soins. 

S 011H1E ( 5 localités) . 

1° Fabricants. - Les fabricants interrogés à Amiens ont indiqué un certain 
nombre de réformes qui , d'après eux , pourraient bénéficier à l'industrie de 
la lingerie ou, plus particulièrement, aux ouvrières à domicile : 

Développer l'apprentissage ( 1) ; 
Réglementer les prix: de vente "de façon à ce que certains articles ne 

puissent pas ê tre offerts à perle pom allécher l'acheteur, quit.te au vendem à 
se rallraper sur d'autres articles ou d'autres spécialités ( cela suri.out pour em-
pêcher les grands magasins d'écraser les pe tits commerçants)» . Il faudrait em-
pêcher les ventes au déballage ; 

Mettre un impô t t rès elevé sur les ouvroirs, impôt basé sur le nombre 
d 'orphelines occupées ; 

Mettre un impôt sur les entrepreneurs des travaux clans les prisons, les 
obliger à donner aux prisonniers le prix payé au travail libre; 

Pour améliorer la situation des ouvrières, les faire participer aux bénéf.ice5, 
après avoir défalqué les intérê ts des capitaux: engagés (2); 

Deux · fabricants (3) estiment qu'on pourrait, sans diffic;ulté ni crainte 
d' une moindre consommation, augmenter de quelques cen times les pl'ix de 
ven I.e, ce qui permellrait de l'elever les pl'ix: de façon pnyés aux ouvrièi-es : 

Mais, po nr le ra it·e, rema rcpie l'un d'eux, il conviendrait de Gxe,· un m in irm1m de 
prix pom· chaque a ,·Licle avec un minimum de salaire po ur les ouvrières. ] 1 ne peul: y 
a vo ir d'autre solution, car les maisons d'Am iens son t obligées, pour garder leur clien-
tèle, du suivre Jes prix éLaLlis pat· les grands magasins de Paris. 

(1) T. III , P· 157. 
(•) Tous ces points, sau1 lc premier, d'après le même fabricant (t. Ill, p. 157). 
(3) Ibid. , p. 158 et 159. 

10. 
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2° Ouvrières (1). -Le principal sujet de plaintes des ouvrières inlcrrogées 

dans le département de la Somme a été la baisse co ns tan le des prix, baisse de 

prix provoquée, d'après elles, par les" foi l.s sui van ls : la concm-ren~e des patrons 

entre eux , sous la pression, parfois, des grands magasins; - la surabon-

dance de la main-d'œuvre et la concurrence que se font les ouvrières, surl:ou l: 

du fait des ouvrières des campagnes r1ui, grâce à des abonnemenls de che-

min de fer, peuvent venir chercher du t ravail dans les villes oü il y a 

des fabriques de lingerie; - fo concu rrence des orphelinats cl: des ouvroirs; 

- la demaudc croissanlc des art icles bon marché c l. l'in su ffi sance pro[es-

sionnelle des ouvrières. 
D'autre part, c1uclques ou vri èr cs ont signalé cl.es a bus clon L elles seraient 

victimes clans la fournilu 1·c du fil par la mai.son <-1ui les OGcupe. 

Les résultats gé néraux de l'enquête au point de VLlC des plaintes énon cées 

par les diJforen les catégories de pcrson ncs in 1:errogées c l: d u point de vue des 

ré~ormes e t remèdes prop sés peuvent être rés wnés ainsi fJu'iJ. suit : 

I. Plaintes. 

1° Fabricants el commerçants. - En dehors des considéra i.ions qui ont été 

présentées par de non:Ù)reux industriels sur la c_oncm-rencc é lrangère et l'expor-

tation, le machinisme , l'évolution des go ùl.s et des desidera ta des consomma-

teurs, e tc., considération s donl on s'est, à dessein, abstenu de faire élat, les 

principaux moti[:5 cle plaintes indiqués par les fab 1:jcanls ont été : 

a) D'abord la concurrence qu'il s se fon 1. entre eux, so i l de r égioo à région , 

so·i 1; surlo11 l clans J.i m ême locali.1.é; 

b) P uis I' ac li on cl s g rands magasin s, qn i leu r I orl ra icnl un pr 1j ncl ice · ns,-

clél'ablc, soit direc l.cmen 1. en les concL1rr ni:;nn 1. dn ns des con lilio11 s qu i rcncl en l 

ln luLLc paeticuli crem ent 'pénible aux in dus trie ls, so il. in clircc lemcnt en les 

mettant en co ncurrence les _uns a vcc les autres ; 

(1) T. Ul , p. 22 0 et 22 1. 
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c) La concuerencc faite aux fab ricants par les couvents et les ouvroirs a é té 
auss i. dénoncée; de même, mais exccpLionnc lJ emcnt, la concurrence des 
pnsons; 

cl) La qucs lion de la mai.n-cl.'œuvrc a égal.crncnl donn é li.eu à des plain les 
fréquenles, soit qn'il s'agisse de la quanl il é de main-d'œuvrc, so it de la capa-
cité cl.es ouv ri ères; 

e) On a enregistré auss i les r écfom ations, plus spéciales , d e ce rtains fa bri-
canls qui lrouvc 11I: des :inconven ie1tl s ù. cc que les ouvriè res tranil lcnl: pour 
plusieurs mai sons à .la fo is , - el de ceux crui se plaig nent qu'el les c rnpl o i.c nL 
poul' J.'ouvrag don11é pa r d'autres les machi nes à coudre qu ' ils J.c1 u· prêlcnL 
po ,u· faire le lern·. Qudqucs-uns auss i on l: déno ncé la pratiq ue cl II la g raLLcn . 

2° Entrepreneuses el clepositaircs. - a ) La concurrcncc .cn Lrc cntrc1)r'c ncuscs 
ou cnlrc déposi Laires cl la concurrence e n lrc régions ( <.:oncurrcncc de la 
province :', l' éga rd de Pal'is, coocu1Tcncc clc Paris ù. l'éga rd. de J.a province , 
co ncurrence d es campag nes ù .l.'c ncont l·c de Lcll cs ou Lcllcs villes, con cu1·1· nec 
des régions où l'i nd.uslric est con<.:cn t rée ou en voie de conccn lra ti on :'t l'éga rd 
des aut res) , tels sont les t hèmes q11'on a c 11 l.endu Je plus so uvent: développc l' 
par l.es entrepreneuses c l: les dépos it aires; 

6) D'autres concurrences so nt ,,corc dén oncées , m ais mo ins souvc n 1: : 

conc11 rrcncc des couvcn Ls c l. ri es OLtVrOÎl's, con cul'l'Cnce des p1'iso 11 s , conc11r-
r cncc des g ran ds magasins, co 11wt·1·encc des fobricants le !.oil.es e t: li ssus; 

c) Les bas prix de ra~on ont. é Lé aussi. Ll'CS souve nt. signa l.és ; 

rl) De même Je « vol des m cl c lcs »; 

e) Qnelques entrepreneuses , en nom bre sensibl.cmcnt plus rcs lrcint, on t. 
signaJ.é la rare lé des ouvrières; 

.f) Elles se sont plainlcs du payement en nature. 

3° Ouvrières . 
a) La Jx,isse ou le l,,ux lrès bas des prix de fa~on esL un snj e l de plai ntes 

clans la plupal'L d es régions visil.ees . La concu l'rcncc sons d s fo rmes multiples 
serait Ja cause esscnLicJle de ce t.Le siluali i1: d 'abord Ja co ncunence local e 
entre ouvei '-rcs, la co n ·111Tence c nLt·c vil l.cs c l. campagnes, J.a concul'rcn ce e nLl'C 
r '·gi ns ; en scco n Ili Ll, l:i concu l'rcnce d es couv nls, t.rcs dénon ccc par ]es 
ouv ri èl'cs ; 111is, plus l'a re rn enl indiq11 ees, la c1 ncurrcncc d es g rands n, a0as ins, 
la co ncurr nec cnlre f~d ri canl.s , ia co ncul'l'cncc f~1 it.c pn l' J.c rn acl1iil'i srn c ; 

6) En cc qui concerne J'organi sa i ion cln t.ra vu il , J.cs plaint.es sont moins 
gê nerai. s, mai s porlcnL snr des points multiples : irrég ula rité du travail, 
nalul'c clu lrava il. , longs ch ôm ages, livraisons, paye ment: en nal.1u·c , cn l.rcprc-
n eu ses ( [)aris. cul cmcnl , c l enco re l'opiu ion d s ouvrières cs l divisce) . 
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II. Remèdes. 

1° Fabricants el commerçants. - L'enquête faite près des fabricants et des 
commerçants a donné, en somme, peu de résultats en ce qui concerne les 
moyens cl.e donner satisfaction aux plaintes de diverse nall1re proférées .par les 
différentes catégories de personnes interrogées. Aucune solulion ou améliora-
tion n'a été indiquée par Jes induslri els visités clans l'Alli er, les Bonches-du-
Rhône, la Haute-Garonne, f'lndre, en Loir-et-C her ( pour ne pa rler que des 
dapartements où l'enquête a eu cle l'importan ce) ; presque aucune n 'a été in-
diquée par les industriels in lerrogés clans le Cher. à Paris , etc. 

Les réponses enregistrées ne présentent pas, pour la plupart, un caractère 
cle généralité. Voici 1es remèdes que les industriels et commerçants ont le 
plus souvent préconisés : 

a) L'établissement ou le développement de l'apprentissage ou de l'ensei-
gnement professionnel; 

b) L'établissement d'ententes ou cle syndicats de 1abricanls (solulion consi-
dérée comme impossible, d'ordinaire , par ceux-ln même qui en exprimaien t .le 
désir); 

c) La constitution de synclicats d'ouvrièrns, qui pourraient entreprendre 
(peut-être d'accord avec le syndicat patronal, s'il en existait un) le relèvement 
des prix de façon ; 

d) L'établissement d'un tarif, d'une portée plus ou moins grande, ou d'un 
minimum légal de salaire, question qui semble avoir préoccupé d'une façon 
plus particulière les industriels de Saint-Omer: 

e) Contre les grands magasins, des fabricants ont parlé d'une entente de 
fabricants, d'impôts spéciaux ou m ême de suppression; 

f) Contre les ouvrons, on a proposé des ini pôts particuliers, la constitution 
d'ouvroirs laïques sous la I?rme de coopéra6ves ouvrières,' etc.; 

g) Le travail dans les prisons devrait êtrn supprimé ou payé aux prix du 
travail libre; 

h) Enfin, dans l'intérêt immédiat des ouvrières, les prix de fac,on devraient 
être relevés ( souvent on ne dit pas comment), la participation aux bénéfices 
établie; - ou plutôt le travail à clomici:le devrait être supprimé et remplacé 
par le travail à l'atelier, transformation dont ceuiç qui en parlent reconnaissent 
spontanément l'impossibilité. 

2° Entrepreneuses el depositaires. - Disparition des ouvroirs, clispari6on des 
entrepreneurs qui sont en même temps commerc,ants, enten te des entrepre-
·neuses, telles sont les trois solutions que deux entrepreneuses seulement ont 
indiquées . 
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3° Ouvrières. - Si. on met à part quelques ouvrières de Rouen ( au 

nombre d'une demi-douzaine à peine, et dont chacune a indiqué une solu-
tion diflérente ), aucune des 2,0 t 2 ouvrières interrogées n'a proposé de 
remède aux maux dont elles se sont plain tes . Mais deux chambres syndical es 
d'ouvrières lingères ont donn é leur avis sur ce po int: l'une, celle de Sa in 1:-
Omer, a1tjomd'hui. dissoute , a r éclamé, entre au l. res choses, comme moye n 
d'am éliorer la situation des ouv rières, l'uniG.cation des prix de fo çon el l\\ta-
blissement d\m tarif'; l'autre, ce lle de Sottevillc-lès-Houen , a proposé un en-
semble de moyens , tels que la forme l.ure des couvents , la constitution d 'une 
association ouvrière de production , Je groupement des ouvrières clans le s_yu-
clical., le développement des lois ouvrières , l'élévation obJ.igatoire des prix cl P. 

fo çon. 

Seuls, en dé:Gnitive , les fabri cants et les commerçants ont donc émis 
quelques opinions sur les moyens cl'amél iorerla situation présente cla ns l'indus-
trie de la lingerie à domicile. 11 convient de remarquer encore une fois que, si 
longue qu'en soit la liste, ces moyens n'on t été indiqués, et d'une faço ;1 sou-
vent vague, que par un pe tit nombre d'industriels; qu'un commencement 
d'exécution n' était en vue, au moment de l'enquête, pour aucune des m esures 
proposées, e l qu'aucune de ces mesures ne paraît même avoir fait l'objet 
d 'études sérieuses. 
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