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A MONSIEUR ALBERT MÉTIN 

DÉPUTÉ 

,\JlNISTl\E DU TRAVAIL ET DE LA PR~VOYANCE SOCIA LE . 

• 

MoNSIEUII LE MrnrsTRll, 

J'ai l'honneur de vous présenter le compte rendu de l'enquête faite pat' 
l'Office du Travail sur le travail à domicile dans l'industrie de la chaussure. Si, 
pour cette troisième enquête sur le travail à domicile , l'industrie de la chaussure 
a été choisie c'est que , contrairement aux industries précédemment étudiées, 
elle occupe plus d'hommes que de femmes et que, d'autre part, la fabrique 
avec outillage mécanique perfectionné y a pris un grand dél'eloppement. 

Commencée en 1 ~109 et terminée dans les derniers mois de 191 1, l'enquête 
a porté sur ;io localités réparties en 18 départements et les principaux centres 
de fabrication visités ·sont : Paris; LiUe, ie Quesnoy et SteenvoOl'de (Nord); 
Boulogne, Fruges, Auxi-le-Château et Lillers ( Pas - de - Calais); Amiens; 
Breteuil, Liancourt e t Mouy (Oise); Nancy; Rennes et Fougères; Cholet; 
Lyon; Limoges;_ Izeaux (Isère); Romans (Drôme); Bordeaux, Nîmes, Tou-
louse, etc. 

900 personnes environ ont fourni des renseignements utiles: 13o fabricants, 
724 ouvriers et ouvrières, 46 personnes diverses (entrepreneurs, dépositaires, 
secrétaires de syndicats ouvriers, etc.). 

Plus -des deux tiers des ouvriers et ouvrières consultés appartiennent à 
trois spécialités professionnelles: deux ne comprennent que des hommes et la 
troisième est pour ainsi dire uniquement composée de femmes. Les ouvriers des· 
deux spécialités font la chaussure entièrement , mais ceux de ia première exé-
cutent les articles cousus et ceux de la seconde les articles cloués; les ouvrières 
de la troisième spécialité sont des piqùeuses de tiges de chaussures. 

Les enquêteurs ont surtout cherché à recueillir des renseignements sur la 
situation des ouvriers à domicile - objet essentiel de l'enquête - mais ils ont' 
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également consulté les patrons et les ouvriers sur l'extension qu'a prise et 
pourra prendre l'oulillage mécanique, et sur les conséquences de celte exten-
sion. Le compte rendu porte ainsi sur deux questions distinctes: a) les con-
ditions du travail et la situation faite aux ouvriers à domicile; b) la comparaison 
entre le travail à domicile el le travail en atelier, et l'avenir probable du travail 

à domicile dans l'industrie de lu chaussure. 

Les salaires des travailleurs à domicile sont généralement plus élevés dans 
l'industrie de la chaussure que dans l'industrie de la lingerie cl dans celle de la 
fleur artificielle, mais ces salaires sont pour la plupart gagnés par des hommes 
et, comme tels, ils sonl souvent insuffisants. 

ll faut dis tinguer avec soin le salaire brut et le salai re nel de l'ouvrier à domi-
cile, car les frais qu'il doit supporter absorbent souvent un e portion nola~le du 
gain. Ces frais consistenl suri.out en fournit.ures ( poinles de fer ou de cuivre, 
lil , cire, etc.) que les fabricants font en général payer aux ouvriers. Ceux-ci 
s'en plaignent vivement. Les patrons répondent que les J:it·ix de façon so nt cal-
culés en conséquence; ils ajoutent f]Ue si les fournitures n 'étaient pas à la 
charge du personnel, elles seraient gaspill ées. D'après les déclarat ion s ouvrières, 
les fournilures absorbent, à elles seules, 10 p. 100 en moyenne du gain brul 
des ouvriers en chaussures clouées, c l la proportion s'élève à 15 p. 100 chez les 
piqueuses de tiges. Quant à l'ensemble des frais à la cha rge des tra vailleurs 
(-fournitures, dépenses d'éclai rage, d'outillage, etc. ) , s'i l n'es t pas très impor-
tant ( 7 p. 1 oo) pour les ouvriers en cousu, il diminue de L 2 p . 1 oo en 
moyenne le gain des ouvriers en cloué el de 19 p. 1 oo celui des piqueuses de 

tiges. 
Chez les ouvriers lrn va illant sans aide, le gain net à l'heure le élus souvént 

constaté varie enlre 26 el Li 5 centim es pour plus de la moitié des ouvriers en 
cousu, entre 16 et 3o centimes ponr les trois quarts des ouvriers en cloué, 
entre 10 et 25 centimes pour plus cle la moitié des piqueuses de tiges. Le 
tablea n ci-dessous fait connaitre, pour c s ll'ois prin cipales spéciali tés profes-
sionnelles, les divers tau;,;: du salaire /t l 'heure. 

OUVRIEBS ot:rn l ERS OUVRllt RES 
c ,1 1.·s NETS ;\ L ' l·IE UIIE. en en l' IQIJEUSl:S 

COC:,G. Cl.OU ~. ti c tige,;; . 

I'· 100 , P· 100, P· 100 . 

15 cenlimes el au-d essous ...... . (j 22 
16 à 25 ccnlimes ........ . . . 11 l1G 35 
26 ù 35 cenlimcs .... . .... . .. . :11 35 3l 
36 ù !i5 cenlimcs ... .. .. ..... . 211_ 13 8 
46 à 55 cenlimes ....... . . . . . . 18 L1 

56 à 65 cent imes . . . ......... . 16 
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Si le salaire à l'heure permet de faire des comparaisons utiles entre les 
ouvriers des différentes spécialités, il ne permet pas d'évaluer le gain annuel 
de l'ouvrier; ce gain dépend, en effet, non se1Ùement du prix de l'heure, mais 
de divers autres éléments sur lesquels l'enquête fournit des renseignements: 
durée quotidienne du travail_, fréquence et intensité des mortes saisons, temps 
perdu pour les livraisons. 

C'est clans les spécialités professionnelles exercées par des hommes que les 
plus longues journées ont été rencontrées : la durée du travail est de 11 et 
1 2 heures par j our pour la moitié des ouvriers , mais un cinquième d'entre eux 
Ion l i3, 1 !i., 15 et jusqu'à 1 6 h eures par jour. Chezies ouvrières, si les longues 
journées sont moins fréquentes, la durée du travail est généralement plus 
grande que ne le croient les patrons: plus de la moitié des ouvrières font 8, g 
el 10 heures, 3o p. 100 font 11, 12 et jusqu'à 13 heures et un septième 
d'entre elles seulement fo nt moins de 8 heures par jour. 

Un peu plus d'un tiers des ouvriers, hommes et femmes, peuvent être con-
sidérés comme ayant du travail pendant toute l'ann ée. Les autres travailleurs, 
soi t environ deux tiers, ont à supporter chaque ann ée des mortes-saisons qui se 
traduisent par des ralentissemen ls ou des arrê ts complets de production pendant 
plusieurs mois et même, pour certains ouvriers, pendant. la moitié de l'ann ée. 
La morte saison équivaut à moin s d'un mois de chè>mage complet par an pour 
près d 'un quart des ouvriers et ouvrières ayant à en souJirir ; elle équivaut à 
un mois ou un mo is et dem i de chè>mage pour les deux ci nquièmes; à deux 
mois ou deux mois el demi pour un peu plus d 'un cinquième , et à trois mois 
el plus de chè> mage complet pour un septième environ. 

Beauco up d'ouvriers el d 'ouv rières se plaignent dL1 Lemps que les livraisons 
:l eur font perdre. Parmi_ ceux qui ont fourni des indication s précises à cc sujet, 
prcs de la moitié perden t au moins cinq h eures par semaine pour aller chercher 
le travail ou le livrer ; et un cinquième perdent jusqu'à huit heures par 
se111a in e , ou plus d'une heure par jour. 

Les divers éléments que nous venons d'a nalyser exercent clone une grande 
inOuence sur le montant des ressources produites par le travail et, par suite, 
il co nvient d 'apprécier le salaire de l'ouvrier d' ap rès son gain annuel net. 

D\ me manière générale, les salaires des homm es sont peu élevés . Dans l'en-

se mb le des spécialités , près de la moilié des ouvri ers ne gagnent pas plus 
de goo fran cs par an ; un quart gag nen t de 901 à 1 ,200 francs et un peu plus 
du quart seulement gagnent plùs de 1,200 f'raqcs par a·o. Le ga in des ouvrières 
est naturellement moins ·.J.evée L la plupart d 'cntC'e ell es ( 6 2 p. 1 0 0 ) n'arriv nt 
pas à dépasser 600 fran cs par an. L e tableau suivant fo it: resso rLir Je gai11 annuel 
net des ouv ri ers appar lenan l. aux trois principales spuciali l "s : 
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0UVl\lEllS 0UVHIEIIS 0UVHI ÈHES 
GAIKS NETS ANNUELS. en en PIQUEU SES 

cousu. n ou,L tlc tiges . 

P· 100 . p. 100 , l'· ~oo. 

61JO franc s et au-dessous ...... . 3 ] 3 62 
601 à goo francs .......... 10 55 28 
9 0 1 ù 1 ,200 - ... .. .. ... 27 25 8 

1, 20 1 à 1 1500 - ... ..... . . 38 L; 2 
1 ,5o 1 fran cs et au-dessus .. .... . 16 3 Il 

La situa lion des ouvriers de la spécialité du cousu est la meilleure, car la 
moitié d'entre eux gagnent plus de 1,200 francs et un certain nombre (1/6 en-
viron ) dépassent 1 ,5oo francs par an. · Il faut dire que parmi ces ouvriers se 
trouvent les plus habiles cle la profession : ceux qui confectionnent ies chaus-
sures de luxe pour les patrons bottiers. D'ailleurs, m ême dans celle spécialité, 
les bas salaires sont assei fréquents , puisque l 'on y trouve pres de 2 0 p. 100 de 
salaires inférieurs à 900 francs par an. 

Les salaires des ouvriers de la spécialité du cloué iont en gén éral très fai-
bles . On n e rencontre que quelques salai res au-dessus de 1 ,200 fran cs el la 
m ajorit é de ces ouniers ne gagnenL que de 600 à Q00 francs par an;_ i l est 
bien diffi cile i, ces derniers , lorsqu'ils ont femme e t en rants, de sub rnnir par 
leur travail aux besoins de leur famille. 

L es plus bas salaires ont été ordinairement corrstalés dans les villages et les 
petites villes, mais il en a été rencontré dans les gra nd es Yilles , à Lille, à 
Amiens et même à Paris, où l es salaires rnnt cependant, dans lu généralité des 
cas, plus élevés que ceux des ouvri ers de province. 

L e salaire de l'ouvrière piqueuse de tiges n e dépasse pas 600 francs par Gn 
d ans près des deux tiers des cas. H eureusement pour l'ouvrière, ce gain n 'est 
souvent qu'un salaire d'appoint. 

- 1 'enquête constate un fait qui découle des chiffres précéùents : dans la m a-
jorité des cas, le gain de l'ouvrier marié ne suffit pas aux b esoins du ménage. 
A cet égard, les ménages d'ouvriers dont on a pu connaître les ressources -
m énages comprenant seulement le mari et la femme, sans enfants ou avec 
enfants n e gagnant encore rien - peuvent se répartir comme suit : un peu 
plus d'un cinquième seulement vivent exclusivement des ressources provenant 
du travail du mari; au contraire, dans un tiers des cas, la femme aide son 
mari au travail de la chaussure e t, clans ies deux cinquiemes environ, la 
femme gagne une partie des ressources du .ménage en exerçant un autre mé-
tier. 

Les conditions d 'hygiè.ne sont souvent mauvaises. Un cinquième des loge-
ments visités sont insalubres; ces logements ont été rencontrés le plus souvent 
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dans ies viÜes, rarement dans les campagnes. Mais , plus que de i'insalubrité 
des logements, les mauvaises conditions d'hygiène résultent des excès de tra-
vail, du manque d'exercice , de la misère ou du manque de soins . Enfin, cer-
tains cuirs provenant du démontage de ,·ieilles chaussures répandent parfoi~ 
une odeur nauséabonde clans la pièce où travaille l'ouvrier et il semble que 
l'emploi de ces vieux cuirs n'est pas sans danger pour la santé de l'ouvrier et 
celle des siens. 

On sait que la loi sur les accidents du travail ne protège pas les ou Hiers lra-
vaillant à domicile. Au cours de l'enquête, certains ouvriers ont réclamé très 
vivement cette protection. 

D'après l'enquêle, les entrepreneurs et autres intermédiaires entre les patrons 
et les ouvriers à domicile sont rares dans l'industrie de la chaussure. A Paris, 
aucun des ouvriers visités ne travaillait pour un en trepreneur; en province, les 
ouvriers recevant du travail par intermédiaire sont peu nombreux. Dans cer, 
taines régions où des entrepreneurs étaient utilisés autrefois, ils sont aujour-
d'hui en voie de disparition. 

Dans l'indusfrie de la chaussure, d'après les avis de la majorité des patrons 
et des ouvriers, le tra vail à domicile sera de pius en plus une exception, mais 
il. ne disparaîtra pas , ies fabricants ayant intérêt à conserver ce mode de pro-
ducLiou pour certains travaux. Des ouvriers continueront à être occupés à do-
mi cile , ies uns à faire des chaussures de luxe , d 'autres au contraire à fabriquer 
des arlicles grossiers ou bon marché. Les chaussures de luxe faites à la main 
par de bons ouvriers bottiers sont encore demandées par une partie de la clien-
tèle riche; cependant , cette clientèle tend à diminuer, comme d'ailleurs le 
nombre des bons ouvriers. Quant à certains articles communs ou bon marché, 
ils sont faits à domicile par des ouvriers qui, n 'ayant pas besoin d'être habiles, 
sont d'un recrutement assez facile et se contentent d'un très modique . salaire. 
On continuera également à employer le travail à domicile, concurremment 
avec le travail en atelier, pour les travaux habituellement exécutés par des 
femmes , car les j eunes filles et les mères cle famille qui désirent travailler 
chez elles sont encore nombreuses et peu exigeantes. 

·D'après les personnes consultées, c'est surtout dans les grandes villes et 
aussi clans les centres industriels que le travail à domicile tend à diminuer ou 
même à disparaître. Dans les campagnes , au contraire, il peut encore, non 
seulement se maintenir, mais prospérer; il pourra même s'établir en des loca~ 
lités où il n'existe pas aujourd'hui. On trouvera longtemps encore, dans les 
communes rurales, des gens heureux de gagner un salaire dont ne pourrait 
vivre l'ouvrier des villes; au cours de l'enquête sur l'industrie cle la lingerie, 
on a relevé incidemment des gains de journaliers agricoles qui sont inférieurs 
it ceux des ouvriers en chaussures mal payés. 
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Selon quelques grands fabricants, le travail à dom icile serait déj à moins 
répandu si la concentration industrielle et la fabrication mécanique ne rencon-
lraient pas de véritables obstacles. Les fabricants expriment des plaintes très 
vives sur ies conditions qu'ils doivent subir pour se procurer l'outillage méca- _ 
nique perfectionné e t , en vue de modifier ces conditions, qui constituent selon 
eux un monopole de fait, ils sollicitent l'intervention du législateur. 

On peut se demander s'il convient ou non d'accenluer, par des mesures 
légales, l'évolution qui tend à réduire l'emploi du travail à domicile dans l'in-
dustrie de la chaussure . A cet égard, les avjs des inléressés sont partagés. De 
nombreux ouvriers se prononcent pour la suppression du travail à domicile , 
comme étant le seul remède à la mauvaise situation qu'ils subissent. D'autres 
ouvriers demandent, au contraire, le maintien de ce mode de production; 
beaucoup d'entre eux, habitnnt des localités sans industrie, craignent d'êlre 
réduits au chômage si le travail à domicile disparaît et quelques-uns déclarent 
qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas ailer travailler en atelier. 

Dans plusieurs régions agricoles , l'apparition .ou le développement de la 
fabricalion des chaussures à domicile a raréfi é la main-d'œuvre et porté préju-
dice à l'agriculture. Les ouvriers agricoles n'ont pas tot~ours intérêt à aban-
donner les travaux des champs pour faire des chaussures à domicile, car ce 
mode de travail n'est souvent que lemporairè dans une région donnée. En 
ellet, là où s'est formé un noyau suffisant d'oul'l'iers, on voit souvent l e travail 
en atelier remplacer le travail à domicile; · ceux des OU\TÎers qui ne peuvent 
entrer dans les fabriques, soit parce qu'ils habitent trop loin, soit pour toute 
autre cause, se trouvent alors sans emploi . 

Enfin , il y a lieu de noter que si le trarnil à la main , généralement fait à 
domicile, est une garantie pour l'acheteur des arti~les de luxe , il en est autre-
ment en ce qui concerne les articles communs et A bas prix. 

L'enquête a été faite par M. Petitcollot, III. Sylvain Pi tt et :u11o Caroline 
Milhaud, enquêteurs à l'Office du Travail; le compte rendu a été rédin-é par 
:\DL Petitcollot et Fagnot. 

Veuillez agréer, :\Jonsieur le 1Jini lre , l"assurance de mon respectueux dé-
youernent. 

Pari , le 24 décembre 1913. 

Le Conseiller d'État, Directeur da Travail , 

liRTHUR FONTAJ1Œ. 
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INTIIODUCTION. 

INTRODUCTION. 

I 

ORGANISATION DE L'ENQUÊTE. 

l 

Lors de l'organisation de l'enquête sur le travail à domicile dans l'industrie 
de la chaussure on décida d'employer, pour recueillir les renseignements patro-
naux el ouYriers, les méthodes auxqnelles on avait eu recours pour les deux pré-
cédentes enquêtes sur le travail à domicile ( 1 ) . 

Comme pour ces enquêtes, on rédigea une lettre destinée à indiquer le 
but poursuivi par l'Oilice du 'frayai! et à dissiper au besoin les craintes que 
certaines personnes auraient pu éprouver à renseigner le~ délégués du Ministre. 
Voici le texte de cette lettre : 

"lNISTEllE 

DO TRAVAIL 
ET 

DE. L A l' l\l~VOY1I NC E 
~OC IALE. 

Dll\ECTIO N 

DU TIIAVA I L. 

OFFICE DU TRAVAIL. 

Hl~l' Oll LJQUE F .BANÇAJSE. 

Pari ·,, le 

ENQUÊTE SUR LE TRAVAIL 1 DOMICILE 

DANS LA _CHAUSSURE. 

L'Offüc du Travail a ouvert une enquête sur le travail à domicile dans l'industrie 
de la chaussure. 11 se propose de recueillir des informations précises sur les conditions 
dans lesquelles s'effectue la fabrication de la chaussure, sur la quantité de travail 
produite, sur les conditions d'existence qui en résultent pour les ouvriers et ouvrières. 

L'enquête a clone pour but cle faire connaître la situation matéri elle des personnes 
qui fabriqu ent de la chaussm·c à domicile, ce qui ne peut qu'être favorable aux intérêts 
généraux de catlc industrie. 

(1) Enquête sur le lravail à domicile dans l'industrie de la lingerie et enquête sur le lravoil 
à domicile clans l'incluslrie de la fleur ortilicielle. 

Travail it domicile. -- Cliaussurns. 



2 LE TRAVAIL ;\ DOMICILE. 

Les délégu(s de J'Olfi cc ,lu Travail ont rc~u des inst rnrtio:1s préc ises pour que leur 
enquête soit effectuée cwec la plus gmncle cliscl'étion. li leur a été enjoint, notamment, 
cle gctrrler ctbsolwnenl secl'ets les noms et ctcl,.esses cles pe,.sonnes visitées et de ne pets clii-nl-

. guer non plus l"o1·igine des renseignements que l'on voudra bien leur communiquer. 
La publication des renseignements recueillis sera faite avec les mêmes précautions e l 

d'une manière scrup,ileuse111.enl cmonynw. 
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale espère que, dans ces conditions 

et dans l'intérèt de Lou s, M. 
voudra bi en fournir à M. , qui se présentera au nom 
de l'Office du Travail, ies détail s indispensables pour que les conditions du travail à_ 

domicile apparaissent aussi exactement que possible, et lui en exprime d'avance tous 
ses remerciement,. 

Pour le Minis tre du Travail et ll e la Prérnyancc sociale , 

L e Conseille,· rl'ÉlŒl , lJi,.ec le,u· dit Tmvctil, 

ARTHUR FONTAINE. 

Dans l'industrie de la chaussure, le travail fait à la mam el à domicile est 
très concurrencé par le t ra vail fait à la machine et en atelier. Aussi a-t-il semblé 
utile de rechercher les avantages et l'importance relative de ces deux modes 
de produclion. Les fabricants étant les plus aptes à fournir des renseignements 
sur ce point, on décida de leur faire des visites relativement plus nombreuses 
que lors des enquêtes précédentes. 

Il n'a pas été ét:.bli de questionnaire à soumettre aux chefs d' établissement. 
Les questions qui leur furent posées portèrent principalement sur les ouvriers à 
domicile : sur leur eml'loi, leur nombre et leur recrutement, sur leur situation, 
les causes de celte situation et les re1U:ècles possibles. Les fabricants furent en 
outre interrogés sur les avantages et les inconvénients respectifs du travail à 
domicile et du travail en atelier, du travail à la main et du travail à la machine, 
sur l'imporlanc.e actuelle tt l'avenir du trarnil à domicile clans l'industrie de la 
chaussure. 

Le questionnaire ouvrier destiné à être employé pour l' enquête sur le travail 
:\ domicile dans l'industrie de la chaussure fut, à peu de chose près, copié sur 
celui utilisé lors de l'enquête sur le travail à domicile dans l'industrie de la 
lingerie . Après avoir simplifié légèrement ce dernier questionnaire en ce qui 
concer_ne les iocaux habités par les ouvriers visités, et l'avoir quelque peu com-
plété sur d'autres points, on adopta le questionnaire suivant : 



,11NISTÈHE 

DU TRAVAlL 
ET 

DE L.1 PHÉVOYA NC E 

SOCU l, E. 

JJII\ECTION 

DU TR A VA !L . 

OFFICE DU TRAVAIL, -------~-----
DATE, 190 

J.. - GENRE DE TRAVAIL. l 
Spéciali! é, pièces cXCc ulécs . 

2. - ORIGINE ! 
DE L'OUVRIER. ' 

Depuis {ptantl l ' ou\'l'ÎC:r cxcrce-
L-il la pro fess ion ~ 

Oil a-L-il l'ait son apprentis - / 
sage ? 

A-L-il aulrcfoi s travaillé en 
ate lier i1 

P our <Jucll e rai son a-l-il ressé 
llc t ravai ller en a telier? 

3. - ORIGINE DU TRAVAIL. 1 

Pa,· rp1 i le trava il est-a 1 
fourni ? 

Pat' un ma ,rasin ou un l'abri-/ 0 
ranl ou plusie urs? 

Par un c nli'l' ll1·cncur ? \ 

4. - COMPOSITION l 
DE L'ATELIER. j 

No 111brc de pcr ;;onncs ch: ( 
,li,u1uc ra tCoorie , SC.\C, ;igc, 
\'a lid i té. 

5. - COMPOSITION 
DU MÉNAGE. 

Signaler tous les m crnhi·cs llc 
la l'amill e constituant le 
ménage , en indiquan t l es 
gains de cou x. 1p1i conlri· 
huent ;, son entretien par 
tl es r csso u1·ecs obtenues en 
deh ors de l'ateliel' . 

l'l'l'l\ODUC'f!O'i. 

Num'.:1:0 l>'Onn11K : 

ENQUÊTE SUR LE TRAVA IL À DOMICILE 
DANS L'INDUSTRIE DE LA CHAUSSURE. 

LOCALITÉ QUARTIER 

QUESTIONNAIRE D'OUVRIER A DOMICILE. 

Che!' de l' ate lier 

Conjoint : 

1\'lcmhrcs de la famille aidan t 
au t ra vail . . . . ... , ,, .. . • 

Enranls .. , . • l 
Autres . . .. . · l 

3 



6. - DURÉE DU TRAVAIL l 
JOURNALIER. 

( li cpos JéJuils. ) 

1 

'/. - RECHERCHE, LIVRAI-\ 
SON ET PAYEMENT DU) 
TRAVAIL. ( 

8. - FAÇON . 

J.1-: Tl: A\'A ll . .\ IJ(LIIIC II.J i . 

En lc111ps de prc s~c J~puqucs 

En trava il couran t : 

Lie u de di s trilrn l io n cl de l'écc ption 

Époqu es 

L es pa ye ments se font-il s : 

en espèces? en nalurc~ 

Hégu lièrcmcnl i1 la liHai1i o11 '.1 

Puu1· les p1·incipaux al'l.iclcs, imlitp rn r 

DÉSIGNATION P JUtCI5E. Pl\l X DE FAÇON. 

Ol!Jt:'I' t '.\ ll lll QUt; , NA TUI\J-; OU Tll ,\ V,\ll.. L ,\ l'Jl~C B. J. .\ OOU 1 . .\l:\ J-:. 

1\J,,e.J,i ,. c.,. i en propri été : 

en loco liou 

Va leur : 

Voleur : 

9. - OUTILLAGE. 
I 11 s lr111 11 cnls Va leur : 

Frni s un nu c'. s d 'c1: lrc li cn I de r6p:.iration : 
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10. -- RESSOURCES DU MÉNAGE AU COURS DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE . 

REC ETTE S DE L'ATELIER. 

P li l11 00J•:S DE '1'11 1\ VAII .. 
Dl~S J(: NA TION 0 1-:s Al1 TI CLES f.l Vn i'.:s . 

{ N,\TUl \l!, ()U ,\NT 1'1'Y.s.) 

Temps de prcs.,c. l 
'frrn,;! courant..) 

Mortc-s:,ison ..•. ) 

T oT.\U X des ro1·ctt cs ••.•. • • •. , •• . 

CHARGES DE L'ATELIER. 
( L()yc r c l 1l épcnscs ac m é nage non compri s . ) 

Fournitures ... · l 
Ilc tcnucs ...... · l 
n; ... , l 

DÉ SIGN AT I ON. 

Loca lion, cnL1·cti cn , a morli ssc rn onl 5 p. o/ o 
ll c l 'oulill:i gc . . .. . ,., . . •.... . .... ... . 

É cbirngc ( po111· le trava il scul cmcnl ) ... , . • 
Frais ti c lra ns port pour li vr:1 iso ns ., .. .. , .. 

T OTAUX ti cs ch arges . . ... . •. . . . . .. 

VA LEU 11. 

Pnofn NET de l 'ololicr .. . . .. ... ... . ..... .. .. . . . . . . . 

Ga ins réa li sés par l'oun icr lui -m è mc a u moyen do l rava ux din ,·s a ul rcs que les 
t rava ux ù Jomicil c qu i fo nL l 'ohjet du Q ucs li o nnairc ( lt'a \'ail e n fobrÎ{jU C, mé -
nages , c lc. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... .. . 

' Ga in s réa lisés en dcl1ors de l 'a teli er par les \ 
111cm·l,rcs ti n m éna ge . . . . .... .... .... . .. ( 

Secours di,-crs. · l Ass is tance pu bli c1ue ... . ....... •.. . , •.... • ... . • . . , ..... 

OEuvrcs cl1a ritu bl cs 1 clc .... • . . •. • . .. . •. .• • • . , . .• ,. , .• . 

GAI N NE T T OT.\ I. du ménage ... 

SO,vlM ES PE IIÇUES. 
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11. - HYGIÈNE 
PROFESSIONNELLE. 

L'ouvrier a-t-il élé atteint 
d'indisposilions im11ulahlcs 
à l ' cxel'cÎcc de sa 1lrofos-
sion? 

1 
12. - LOCAUX. ( 

Situat ion <lu logement dans' 
la maison ( corps llc h \.li-( 
ment snr rue, sur granJc 
cour, sur courette, étage, 
etc.) 

1 

Cube <les locaux. servant <l'ulclier 
, 

A quels aull'cs usages servent\ 
les pièces où. l 'on travaille 
( chamhre à coucher, sa lle 

1
, 

à manger, clc. ) . 

\ 

Afrage el éclairage naturel , .· l 
Sa lulu·ité généra le ... , .. ,. · l 
Coût .lu loi·er . . , .• . , .. , , . • l 

1.11 TIUHIL À DOMICILE, 

OBSRTIVATIONS. 
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Avant d 'entreprendre l'enquête, il a faHu décider quels se raient exactement 
les travaux de confection de chaussures qui feraient son objet. Fallait-il, don-
nant au mot "chaussure n un sens t rès large, visiter des ouvriers travaillant à 
la fabrication de tout ce qu'on peut mettre au pied pour se chausser : souliers, 
pantoufles, sandales, sabots .. . ? Fallait il, au contraire, donner au mot 
« chaussure n un sens plns ou moins étroit? Pour éviter · que le champ de l'en-
quête ne soit trop vaste, on songea un moment à n'interroger que des ouvriers 
travaillant à la confection de la chaussure à semelle et à tige de cuir, consi-
dérée comme chaussure proprement dite . Mais plusieurs fabricants consultés ont 
fait remarquer qu'on s'occuperait ainsi de la fabrication d'articles fort diffé-
rents, tant au point de vue de leur nature qu'à celui_ de l"usage auquel ils sont 
destinés, et que, au contraire, on laisserait de côté d 'autres articles qu'il faut 
évidemment comprendre dans la catégorie des chaussures proprement dites. 
Ces fabricants n'ont proposé aucune classification des chaussures pouvant 
permettre de délimiter le champ de l'enquête. Ils ont reconnu la difficulté 
qu'il y avait à trouver un critérium permeltant de diviser raiionnellement les 
tnnombrables genres de chaussures fabriqués en groupes bien distincts. 

Finalement, on décida de faire principalement porter l'enquête sur la fabri-
cation des chaussures de cuir suffisamment robustes pour è tre utilisées hors des 
appartements, c'est-à-dire sur les chaussures de ville ou de fatigüe. Mais il füt . 
convenu que les enquêteurs interrogeraient en outre tous les ouvriers en 
ch_aussures qu'ils rencontreraient, pourvu que le travnil fait présente une 
analogie avec un des travaux nécessaires pour la confection des articles précé-
demment indiqués. C'est ainsi qu'on soumit le questionnaire à des monteurs 
de pantoufles, de ch:mssons ou de galoches, de même qu'à toules les piqueuses 
de tiges rencontrées ; c'est ainsi qu'on ne questionna aucun sabotier, ni aucun 
des ouvriers qui font la semelle de bois de la galoche ou la semelle de corde 
de la sandale. 

Il 
L'ENQUÊTE. 

L'enquête fut commencée au début de 1909. Les renseignements donnés 
par les ouvriers, ainsi que ceux fournis par les fabricanls des dépnrlements 
furent recueillis en 1909 et 191 o. Les fabricants parisiens furent visités ii ln 
fin de 1911. 

Les d iffi cultés rencontrées furent celles déjà signalées lors des précéclentes 
enquêtes sur le travail à domicile. La principale de ce·, difficultés fut , dans les 
grandes villes e t à Paris, la . recherche des premières adresses d'omriers . Ces 
adresses furent souvent demandées à des dirigean ts ouvriers, clans les bou rses 
du travail, les syndicats, les associations ounières d u production. Certains 
ouvrie1·s à domicilr, furent indiqués nnx enqu êtem-s par leur pairon , Une fois 
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en possession de quelques adresses, les enquêteurs n'eurent genéralemenl aucun 
mal à-s'en procurer d'antres auprès des ouvriers qu'ils interrogèrent, Dans les 
localités de moyenne ou c1e faible importance, les recherches furent générnle-
ment faciles : souvent le garde champêtre ou un agent de ville fut mis par le 
maire à la disposition de l'enquêteur; parfois, le bruit fait par les ouvriers au 
travail indiqua les maisons ou les logemcnls à visiter. 

On peut dire que les fabricants el les ouvriers visités fournirènl volon1iers 
les renseignements qui leur furent demandés. Les cas où les enquêleurs curent 
à vaincre de sérieuses résistances peuvent êlre considérés comme des excep-
tions. Les refus de répondre forent très rares. Certains ouvriers parisiens se 
montrèrent sceptiques quant aux résultats de l'enquête; mais ils ne s'y prêtèrent . 
pas moins avec bonne grâce et fournirent souvent d'ehx-mêmes des indications 
utiles. Il n'y a guère qu'à Toulouse, parmi les ouvrières en chaussons et pan-
toufles, que l'enquête fut un peu gênée par la défiance des personnes visitées. 

La lettre-circulnire reproduite ci-dessus n'a pas été envoyée aux ouvriers pour 
leur ànnoncer l'enquête. Elle leur a seulement été remise lors de la visite des 
enquêteurs. Sa lecture constitua souvent une entrée en matière. On avait en 
effet remarqué, au cours des enquêtes précédentes, qu'en annonçant leur visite 
les délégués de l'Office du travail n'avaient souvent obtenu d'autre résultat quo 
de provoquer des refus, ou de permettre aux personnes prévenues de se dérober 
à l'enquête (1). Au contraire, en se présentant à l'improviste on était pi·esque 
toujours parvenu à gagner la confiance des pers·onnes visitées. 

Des renseignements fournis par les inspecteurs du travail avaient permis de 
déterminer les localités ou régions clans lesquelles l'enquête pourrait être utile-
ment faite. Dans chacune des principales régions indiquées, on choisit une ou 
plusieu;·s localités, On trouvera ci-a près la liste des 5o localités visitées, répar- · 
ties en 18 départements. 

LISTE DES DÉPARTEllfENTS ET DES LOCALITÉS VISITÉES LORS DE L'ENQUÊTE. 

Deparlement de la Drôme. - Valence, Romans, Bourg·-de-Péagc, Sainl-
Donat. 

Département du Gard. - Nîmes. 

Département de la Haule-Garonne . - Toulouse, Aussonne, Mondonville. 

Département de la Gironde. - Bordeaux. 

Département d'Indre el Loire. - Toms. 

Département d'Ille-et-Vilaine. - Rennes, Fougères. 

Dépa.rtement de l'Isère. - Grenoble, Izeaux, La Tonr-clu-Pin • Plan, Sillans, 
.• Saint-P~ul-d'Tzcaux, Saint-Symphorien-d'Ozon . 

. .{1) P.irfois l'ouvrier ou l'ouvri ère avait snin de s'abs~ntcr rlc son domi(;il e .. Parfois. il se ;,u.'rb.it.. 
bien d'en ouvrit· la pOl'te ii l'cnquêtenr. · 
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Département de Loir-et-Cher. -- Bloi~. 

Drpartement cle J.l1ainc-et Loire. - Angers , Cholet, Gesté, Le May-sur-Evre, 

Houssay, Saint-André de-la-Marche, Saint-Macaire, Trémentines. 

Dépat·tement de la J.l1ayenne. - Ernée. 

Département cle J,![eurthe-et-Nloselle. - Nancy. 

Département du Nord. - Lille, Le Quesnoy, Steenvoorde. 

Département de l'Oise. - Beauvais, Breteuil, Liancourt, Angicourt, Cin-

queux, Mouy. 

Département du Pas-de-Calais. - Auxi-le-Château, Boulogne, Desvres, 

Fruges, Lillers. 

Département d1i Rhône. - Lyon. 

Département de la Seine. - Paris. 

Département de la Somme. - Amiens . 

Départemenl de la Haute-Vienne. - _Limog·es, Oradour-sur-Vayres, Vayres. 

CAR1'E DOl\' NA1VT L'E!llPLACE1llEl\' T DES PRINCIPALES LOCALI1'ÉS VISITÉES . 
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goo personnes furent interrogées utilement au cours de l'enquête. Parmi 
elles, on compte 1 3o patrons, 8 directeurs d'association ouvrière de produc-
tion , 13 en trepreneurs ( 1) ou dépositaires , 724 omriers dont 682 ont répondu 
au questionnaire. 

Sur les 1 3 0 patrons visités, 130 fabriquaient uniquement ou principalement 
des chaussures , 1 fabriquai! des tiges, 23 des chaussons ou pantoufles et 3 dès 
galoches. 

69 patrons employaient exclusivement ou principalement des ouvriers à 
domicile (2); 16 occupai-ent à la fois des ouvriers à domicile et des omriers 
d'atelier, Li.5 n 'occupaient pas d 'ouvriers à do micile ou bien e n occupaient rela-
fo·ement peu. Parmi les patrons des deux: dernières catégories , 4 seulement 
fa isaient t ravaill,.• r uniquement à la main dans leurs ateliers; les autres utili-
saient un outillage mécanique plus ou moins important. 

Les ou vriers ayant répondu au question nai re so nt réparti s dans le tableau 
suirnnt par localité et par spécial ité. 

Di\P ,l l\TKIJ ENT S 

cl 

T.0<:AI .ITÊ. ~ . 

Ouvriers aJant répondu au ques tionnaire. 

ouvn,rns EN CIHUSSU HE S. 

OU-
VTI !EllS 

en 
l' .\.'i-

TOIH' U :s, 
Sa mbl cs 

ou 
ch:iu ssn n !I; . 

OU-

VH !EllS 

G . .\LûC:HES, ::, 

-- -- -- -- - - -- -- -- -- -- - - -- --
Dr6me : 

Valence ... .. 
Romans et Bourg-de-Péage . 
Saint-Donat ... 

Gard : 
Nîmes 

llu11lc-Garo,111 c : 
Toulomc .. . .. 

Gfro11dc: 
Bordeau :< . ..... .. ... . . 

J1Hlrc-t1t -Loirc : 
1'ours .. .... . 

lllt·-ct-Vilainc rt M"ycnn,:,: 
Ben nes .. .... . 
Fougères et Ern<ic., .. . . 

1 
G 3 
1 

10 

l c 

Il 

3 
s 2 
3 

Ili 

s 
5 

3 

2 12 

Il 5 

2 LO 

(l 
2 1 

27 

31 

20 

l 2 
25 

( 1) Dans le présent compte rend u , les ounicrs se faisa nt aider clans lem trav ail par des 
personn es autres que les memb res de leur famille n'ont pas été considérés comme petits cnlrc-
prcne~ rs. C_es ouvriers , rcn~ontrés _du res te assez raremen t , ont élé classés dans ]a catégorie 
•<ouvner, aidés», Ont seuls clé cons1clérés comme entrepreneurs le, intermédiai res qui rer-oivent 
rl n travail d'un ou pl usieurs patrons t• t le font exécute,· à leur propre compte. ' 

(,i) Parmi cnx , fignrr nl >.o fa!Jl'icanl s ,le cl111uss11 rcs ou panlounes, 



DÉPAP.TEMENTS 

cl 

LOCA Ll'ffS. 

l shc : 
Crcnohl c . .. 
Jz c;.i ux cl c 1Hiro 11s . 
SainL-Symplio ri cn d'Ozon . 

Loir-et-Citer : 
Blois .. 

1lla inc-et-Loirc: 
Angers . 
Cholet ..... 

Mcurtl,c-et -Moscllc : 
N:incy ..... 

N1Jrd: 
Li lle .. 
Le Ques noy ..... . 
SlcCO\'Oorde . . .. .. • . . .... 

Oise : 
Breteuil . . . . . 
Liancourt, . .. , . . . , ... . , 
) foui· .. 

Pas-de-Cala is : 
Auxi-l c-Cl1 âlcnu . ... •... . . 
l;,rngcs . 
Lil lers 

1th,111c : 
Lyon . . 

Seine : 
Paris. 

Somme : 
Am iens . 

llau tc- Vic,111-· 
Limoges . . 

ToT.nx. 

-~ 
11, 

3 

17 

Il 

38 

l !1ï 

!NTP.OD UC TIO :\' . 

OU\1 1\I EHS EK CII AUSSU HES. 

2 2 

3 

2 2 
3 

3 12 5 

17 3 
8 4 

11, 3 

5 IJ /J 2 
3 G 3 3 
0 2 l ,, 

20 2 
3 3 

2 G 

20 2ï 15 7 11, 311 

2ï 3 

1, 

-- -- -- ---- --
20 11, s 25 (J2 l1G 163 

3 

u 

- -
23 

OU-
VfllE!IS 

en 
PAX-

TOUFI. J·:S 1 

sand:i lc.c; 
on 

chausso ns . 

12 10 

G 

3 
-- --

31 23 

OU-

VP,IEBS 

e n 

G . .\LOCIIE S . 

3 3 

- - --
6 3 

ll 

7 
18 
s 

5 
20 

2ï 

27 
13 
17 

lG 
! G 
17 

18 
22 
10 

20 

20/t 

3 1 

l l 
--
,;s2 

( 1) Snr les :J3 personnes classées comm e c , écul ant des trannn tli,·crs, 8 faisa ient ta ntôt tlu cloué, 
pih-e enli l•re, el lantôl 1!11 cousu, pièce en tière, 8 fo isa icnl tantôt la pièce entière clouée et lantôl l e 
rnonl age el le finis sage du cous u machi ne, 3 fa i,:nÎent ln nt àl t!u montage cl t.a nt ôl tin fini ssage>, 3 po-
sa ient des boul ons ou cn nfocl ionna icnt des a!·1·èls de bonlonnil•res . 1 lraYa ill ail à la fobri cntion des talons. 

Snr 682 personnes aya nt répondu au questionnai re on compte tr65 ouvriers 
cl 2 1 7 ouvrières. Certaines spécialités professionnelles ne co:nprennent que des 
hommes ; ce sont les suivan tes: cousu main , cousu retourné, cloué, finissa ge 
de chaussures, montage de galoches. D'autres spécialités comprennent à la fois 
des hqmmes et des femmes: dans celle du fafiot, c'est-à-dire de ia chaussme 
pour enfants du premier âge, on compte 23 hommes et 2 femmes; le montngc 
de chaussures occupe 38 oul'riers et fr ounièrcs; le montage et le finissage de 
pantoulles et chaussons sont représentés par d. ouvriers et 17 ouvrières. Dans la 
spécinlité des Lige_s de chaussu res, on ne compte pour ainsi dire qnc des femmes: 
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159 ourrières contre A ouvriers; ceux-ci font la t ige entièrement, y com pris 
la coupe, tandis que presque Joutes les ouvrières ne fonl que la piqûre. Enfin 
clan s les spécialités suivante~ : pi quage de pantoufles, sandales ou chaussons, 
p:quage de tiges de galoches , les enquêteurs n'ont rencontré que des femmes. 

Le iableau des pages lO el 11 montre que les ouvriers qui font pièce enti ère 
des chaussures cousues à la main ont surlout été rencontrés dans de grandes 
vil les (Paris , Lyon, Bordeaux, Renn es) où ils travaille nt prin cipalement à faire 
des chaussures sur mesures. Les ouvriers en cousu-main visités en des localités 
moins importantes sont em ployés par des fabricants à faire de; articles de 
confection comme à Izeaux, ou bien ils travaillent pour' des enlreprcneurs on 
pelils patrons à la confection d 'articles commandés par des bottiers ou mar-
chands de chaussures cle villes plus ou moins éloignées: c'est le cas des ouvriers 
d'Auxi-le-Château. 

Tons les ouvriers faisant le cousu retourné ont été rencontrés à Paris. Plus 
des deux tiers des ouvriers en cloué ont été visités dans la région du Nord: dé-
partements clu Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme et de l'Oise . Les question-
naires d'ouvriers en fafiot ont tous élé recueillis à Paris et n Nîmes. On a lrouvé 
un peu partout des monteurs e t des finisseurs de chaussures ainsi que des 
piqueuses de tiges. Enfin c'esl à Bordenux , Toulou se, Cholet, Nnncy e t Limoges 
qu'ont été rencontrés des ouvriers et ouvrières en pantoufles, chnussons ou 

· snndnles. 

III 

PLAN DU COMPTE RENDU. 

Dans le présent volume les renseignements recueillis sont d'abord exposés 
p~r département. lis sont ensui le résumés et groupés de r.1 ~on ù présenler les 
résultats généra ux de l'enquête . 

EXPOS.é PAR DÉPA1!1'E1lfEJ\' 1'. 

On lrom·era pour chacun des départements visités un ex posé en deux pnr-
tics. La première contient les renseignements donnés par les fabricant s cl en-
1repreneurs, la seconde les rense·ignemenls fournis pa-r 1es ouvriers. 

Les déclarations individuelles des patrons , de même que celles des en lre-
preneurs, ne sont pas reprodu ites successivement dans la forme ou elles onl été 
re cueilli es . Les di verses déclaration s palronales fo nt l'obj et d'un seul comp lc 
rendu par département. On ::i pu ain si éviter cl es redile3 trop nombreuses, e t 
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faciliter au lecteur l'examen des renseignements fournis, ainsi que fapprécia Lion 
des arguments donnés. On a en outre rendu absolument impossible que l'au-
teur de telle ou t elle déclaration puisse être reconnu. 

Les renseignements patronaux sont, pour chaque département, répartis en 
trois chapitres : le premier est relatif aux ouvriers à domicile, à leur emploi , à 
leur nombre et à leurs qualités professionnelles, à leur situation. Le second 
réunit les appréciations relatives, d 'une parl, au travail à la main et au travail à 
la machine, d'autre part au travail à domicile et au travail en atelier. Il résume 
les idées émises sur les avantages, le domaine et l'avenir de ces différents 
moJes de production. Le troisième chapitre contient tous les autres renseigne-
~en ts recueillis : renseignements sur l'outillage, sur les ma Lières premières, 
sur les ouvriers d'atelier, sur les débouchés, la concurrence, la situation géné-
rale de l'industrie de la chaussure. 

Les déclarations ouvrières font en général l'objet d'un exposé par localité ( 1 ) . 

ll a paru ulile de procéder ainsi parce que les ouvriers, plus que les patrons, ont 
été interrogés sur des points de détail. De plus les faits signalés par eux. dilfè-
rent souvent d'une locafüé à l'autre. Enfin, pour donner aux renseignements 
ouvriers un caractère absolument anonyme, il n'était pas utile d'adopter l'exposé 
par département; il a suffi de prendre quelques précautions au cours de ia 
rédaction . 

~our chacune des localités visitées, l'exposé des renseignements donnés par 
les ouvriers est précédé de quelques indications sur le nombre des ouvriers 
ayant répondu au questionnaire, sur la situation personnelle et de famille de 
ces ouvriers. Les déclarations recueillies sont ensuite analysées en trois cha-
pitres. Les deux premiers contiennent les réponses au questionnaire relatives, 
d'une part, à la nature et aux conditions du travail , d'autre part à la situation 
des ouvriers. Le troisième chapitre résume tous les autres renseignements : on 
y trouvera d'abord les réponses aux questions posées sur des sujets autres que 
ceux faisant l'objet des deux premiers chapitres; on y trouvera en outre les 
déclarations spontanément faites sur tout point intéressant l'enquête, ainsi que 
les plaintes recueillies. 

Chaque fois que cela a paru utile, des tableaux ont été établis pour faciliter 
l'examen des renseignements ouvriers. On trouvera généralement pour chaque 
localité quatre tableaux relatifs : le premier à la durée et à l'intensité de la 

( ,) Cependant on a réuni dans un seul exposé l es renseignements r ecueillis dans dcu, ou plu-
sieurs locaJi tés voisines q_uand les ouvrie-rs rencontrés dans ces localités effec tuaient des travaux 
analogues. E n out,·e, i l n'a pas été fait d'ex.posé détai!Jép our 8 cl.es localités visitées, où le nombre 
des ouv riers ayan t répondu au questionnaire est trop peu important. Les Tenscignerocnls donn és 
par les ouvriers de ces 8 localités ont seulement i:Lé utili sés dans les «Rés ultats généraux de 
l'enquête li. 
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morte-saison ( 1 ), le second au gain réa li sé par les ouvriers ( 2), le L l'Oisième aux 
ressources totales des ménages d 'ouvriers , le quatrième à l'importance du gain 
des ouuic rs par rapport aux resssources totales annuelles de leur ménage. 

RÉSULTATS Gilll'Él!AOX DE L'El\'QO Ê1'E. 

Après l'exposé par département, le volume contient le résumé de lous les 
renseignements recueillis sur les principales questions. Ce résumé est divisé 
en deux parties : Jans la première est présenté un tableau d'ensemble de ce 
qu'ont déclaré patrons et ouvriers visités au sujet des ouvriers à domicile et 
de leur situation. Dans la seconde sont rappelées les opinions émises sm le 
travail à domicile comparé au ll'avail en atelier et sur le travail à la mam com-
paré (Ill 1ravail à la machine. 

La première partie contient cinq chapitres. Dans le premier se 1rouvenl 
d'abord des renseignements statistiques sur la situation personnelle des ouvriers 
visités (3), et ensuite le résumé des déclarations recueillies sur la qualitè et la 
quantité de la m ain-d'œuvre disponible. Le deuxième chapitre est relatif aux 
conditions générales et individuelles du travail (4). Les indications donn ées par 
les ouvriers su r leur gain, et sur l'importnnce <le ce ga in par rapport aux res-

(1) Dans les tableaux relatifs it la morte-saison on a additionné ense mble les ounicrs ayant 
· une morte-saison de durée identique, ainsi que ceux dont ·Je travail en morte.saison est réduit 

dans une même proporlion. 11 es t certain qu'en agissant ainsi on a additionné des unlté·s qui ne 

son t pas identiques : Les ouvriers ayant une même clul'ée de morte-saison n'ont pas en cITet lclll' 
travail réduit dans une même proportion pendant celte morte-saison. De même ceux conscr-
rnnt en morte-saison la même proportion de lcul' travail normal n'ont pas Lons leur production 
réduite pendant un même nombre de mois. Il a malgré tout pam utile d'eITectuer ces additions 
parce qu'il y a intérêt, tant au point de vue de la situation de l'industrie qu'à celui cl,1 sol't des 
ouvriers, à pouvoir comparer les dédarations re1alivcs à la durée de ]a morte-saison , de même 

que cell es rclati,•cs i, son intensilé-
(2) En ce tablea11 on a fait rcssol'LÎr , aussi souve nt que les déclarations r ecueillies l'ont pcl'-

mis, le gain horaire des o~vriers. On a également jncliqué le ga:in annuel, ainsi que les princi-

pales circonstances de nature it influer sur cc gain. Celles de ces circonstances qu'il était utile 
et possible de signaler dans la plupal't des cas soul incliqLtécs clans les colonnes du tableau. Les 
cil'conslances anormales, les renseignements complémcntail'Cs qu'il était parfois bon de faire 
connaitre, sont sjgn~]és en nolc au bas du tableau. 

(3) C'est-à-dire sur !cul' âge, leu r rnlid_ilé , leur situation it l'cgard cl11 mariage, leul' entrée 
clans la profossion_ 

(4) Parmi les conditio11s générales figurent la natul'e des ll'avaux offerts aux ouvriers à J om1-
cile, les prix de façon qui leur sonl payés, les frais mis à leur charge, les mortes-saisons aux-

quelles ils sont exposés, les pertes cle Lemps occasionnées par les linaisons et payements. Les 
conditions individuelles dt1 tl'avail sont celles dans lesquelles se placent les ouvriel's pour til'cr 
parti des conclitions générales qui leur sont imposées. C'est ainsi qu'ils règlent la durcc journa-
lière de lcul' travail; c'est aln si que JJOur augmcnler leur gain ccl'lains se font aider par un ou 

plusieu rs membres de leur famille , que poul' attén uer les co nséquences de la mod e-saison ils 
cherchent i, trarnillcr pou!' plusieurs, patrons. 
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•sources de leur ménage, font l'objet du chapitre trois. Le chapitre quatre résume 
les renseignements recueillis sur l'habitation et l'hygiène. Enfin le chapitre 
cinq donne une vue d'ensemble de la situation faite aux ouvriers à domicile 
et des opinions émises ·sur celte situation. 

La deuxième partie des "résultats généraux de l'enquête" comprend trois 
chapitres. Ces chapitres sont consacrés aux renseignements TecueiHis sur les 
avantages respectifs du trarnil à domicile et du travail en atelier, du travail à 
la main et du travail à la machine et sur l'avenir du travail à domicile. 

Comme dans les exposés par département, des I ableaux ont été établis chaque 
fois que cela a paru utile pour faciliter l'examen des renseignements recueillis. 



• 
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DÉPARTEMENT DE LA DRÔ.ME. 

VALENCE, HO MANS; BOUHG-DE-PÉAGE, SAINT-DONAT. 

PREMIÈRE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATRONS ('l. 

I 

Les ouvriers travaillant à domicile. 

f. EMPLOI DES OUVRIERS j DOMICILE, 

Les patrons visités emploient des ouvriers et des ouvrières à domicile, soit 
pour faire la pièce entière en cousu main ou eri cloué, soit pour monter ou finir 
des chaussures cousues à la machine, soit pour piquer des tiges. Cela ne veul 
pas dire que tous les patrons occupent exclusivement, ou même en partie, des. 

(,) 7 patrons ont été visités. Deux d'entre eux n'occupaient pas d'ouvriers à domicile; ils 
appliquaient, daus leurs ateliers, une g,·ande divisim1 du trnvail et employaient des machines; 
ils fab,·iquaient de la belle chaussure. 

li fabricants employaie~t à _la fois des ouvriers à domicile et des ouvriers en atelier . L'un de 
ces fabricants faisait faire des galoches et des chaussures ; chez lui, les monteurs de chaussures 
travaillaient seuls à clomicilc. Un aull'e fabriquait des chaussures de fatigue; il confiait la piqûre · 
de la tige et le mon Lage /, des ouvriers à domicile, et faisait fa ire la couture et le finissage 
en atelier. Le troisième pa tron fabriquait des genres de chaussures très divers; il occupait, 
en ville, des ouvriers à domicile au montage d'articles cousu macl;ine et à la piqûre des tiges, 
trnvaux qu'il faisait également faire en atelier; il donnait à faire à des ouvriers de la campagne 
des chaussures clouées. Le quatrième patron faisait faire des articles en cousu main; il em-
ployait indilféremment des ouvriers à domicile et des ouvriers en àtelier . 

. U11 fabricant occupait presque exclusivement des ouvriers à domicile; il ne faisait foire. rn 
atelier que hi coupe et la c~uturc des articles cousus ,, la machine. li fabriquait surt~ut des ar-
ticl es cloués ou cousus à la main. 

2. 
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ouvriers à domicile pour ces divers travaux : deux d'entre eux n'emploient, en 

effet, presque pas d'ouvriers à domicile; chez d'autres fabricants tout le .Gnissag·e 

se fait en atelier; chez d'autres enfin la piqùre de la tige et le montage se font 

it la fois en atelier et à domicile. 

II. QUANTITÉ ET QUALITi: DE LA Jl/AIN D'OEUT1 RE DISPONIBLE. 

Deux patrons déclarent que les bons ouvriers cordonniers disparaissent. Un 

autre se plaint que ses ouvriers ne produisent pas assez, parce qu'ils font tous 

des ressemelages à leur compte et font passer ce travail avant celui, moins rému-

nératem, fourni par la fabrique; aussi quand un patron a du travail pressé, il 

trouve difficilement à le faire faire. · 

Pour relever le niveau des ouvriers à domicile et augmenter lem nombre, 

un fabricant exprime sa confiance en une école pratique existant à Romans. 

Un deuxième patron est également partisan des écoles professionnelles, 

tandis que deux autres ont peu de confiance clans les résultats qu'ont obtenus 

ou pourront obtenir ces écoles. 

])f. CONDITIONS DU TRAVAIL ET S JTUATION DES OUVRIERS À DOMICILE. 

Follrnilllres . - Un fabricant fournit gratuitemen t toute la clouterie ù ses ou-

vriers. Trois autres patrons font payer les fournitures, mais affirment qu'ils les 

vendent au prix de revient. 

Chômage. - Chez quatre fabrican ts les ouvriers ont très peu de chàmage: la 

production se ralentit seulement un peu pendant quelques semaines chaque année. 

C'est grâce aux réassortiments qu'un de ces fabricants peut toujours fournir du 

travail à ses ouvriers . Un autre attribue le peu de chàmage de son personnel à 

ce qu'il fabrique de bonnes chaussures et non des articles de camelote, dont la 

production es t plus saisonnière. 

Un patron a déclaré qu'il lui est impossible de régulariser complètement sa 

production en fabriquant du stock, parce qu'il fait faire surtout des articles de 

fantaisie : avec les changements qui se produisent pour ces articles clans les 

goùts de la clientèle et clans la mode, il ne peut prévoir à l'avance les genres 

c1ui lui seront demandés; il ajoute que les ouvriers ne souffrent pas de la mo i'le-

saison, parce qu'ils font alors, à leur comple, des ressemelages ou même des 

chaussures neuves. 

Livmisons et payements. - Deux fabricants payent leurs ouvriers une fois 

par semaine. Un autre ne paye ses piqueuses que tous les mois; d 'après lui les 

ouvrières ne protestent pas contre cette manière de faire, préférant loucher 

moins souvent et recevoir des sommes plus importantes. 

Deux patrons affirment que chez eux les ouvriers n'allendent j amais c1uand 

ils viennent livrer ou prendre du travail. Un de ces deux fabricants signale que 
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les ouvriers fai. ant à la fois le montage et le finissage de chaussures cousues à la 
machine perdent beaucoup de temps : non seulement ils doivent venir à l'usine 
pour livrer le travail fait e t prendre le lravail à faire , mais encore pour appor-
ter la chaussure montée et la faire coudre à la machine avant de la remporter 
pour la frnir. 

Salaù'es. - ·Un fabricant communique quelques exemples de s::ilaires gagnés 
par ses ouvriers monteurs, à qui la clouterie est fournie gratuitement : le g:-tin 
hebdomadaire de ces ouvriers varie entre 20 et 3o francs. 

Chez un autre patron les monteurs gagnent également de 20 à 3o francs en 
moyenne. De très bons ouvriers atteig nent m ême, <l'a près ce patron , cle 3 2 ,\ 

35 francs. 
Les piqueuses occupées par un fabricant gagnent en moyenne 4o francs par 

mois, fournitures déduites. 
Chez un autre patron le gain des piqueuses est de 3 francs par jour en 

moyenne. ll est de 2 à 3 fr. 5o chez un troisième fabricant. 

II 

Le travail à domicile. 

]. LE TF.AVAIL ,i L ,I MAl/\' ET LE TRAVA IL 1t · LA 1lfAClll/\'E, 

Un patron signale les énormes progrès faits chaque jour par le machinisme. 
11 affirme que la fabrication de la galoche se fera bientôt entièrement à la 
machine. 

Quatre autres fabricants possèdent un ·outillage mécanique plus ou moi~s 
important. Deux d'entre eux ont même, quelques années avant l'enquête, renoncé 
presque complètement au travail à la main. D 'après un de ces quatre patrons 
le travail mécanique a l'avantage de rendre difficile l'emploi de matières pre-
mières défectueuses; d'après un autre , il absorbe l'ouvrier et le force à êlre 
silencieux à l'atelier ; d'après un troisième, il permet d'accroître énormément 
le chiffre d'affaires grâce à la rapidité de production. Mais le quatrième fabri-
cant considère celte rapidité de production comme un gros inconvénient : 
"Depuis que j'emploie des machines, déclare-t-i l , le travail me pousse ; il fout 
trouver des commandes, et il en faut, il en faut! " Ne pouvant augmenter sùffi-
samment son chiffre d 'affa1res, cet industriel estime que le travail mécanique 
lui revient plus cher que le travail à la main. 
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ll. LE TRAVAIL À DOMICILE ET LE TRAVAIL EN A-TELTER • . 

Un fabr_icant préfere avoir ses o,uvriers en atelier · pour pouvoir appliquer ia 

division du travail, avoir so n personnel sous la main, obtenir une production 

plus rapide et plus régulière. Ce patron ne voit qu'un inconvénient au travail 

en atelier : l'abandon sans surveillance des jeunes enfants dont les parents sont 

•occupés à l'usine; aussi voudrait-il que l'État prescrive aux industriels de 

me ttre à la disposition des ouvriers des locaux spéciaux où ces enfani.s pourraient 

êlre réunis. 

Un autre fabricant déclare ,lui aussi, que ie travail est fait plus réguli èrement 

et plus rapidemrnt en atelier qu'à domicile; il ajoute que ce travail est.également 

mieux foit. Il trouve qu'à l'usine on peut former des appren tis avec assez de 

facilité, tandis que che7. ies ouvriers à domicile les · apprentis sont rares et 

perdent souvent leur temps. Il eslime que le travail à domicile est souvent 

malsai~ pour les ouvriers et pom leur famille par suite des émanations du cuir 

1anné aux acides. D'après lui, si les ouvriers tiennent souvent à travailler c hez 

eux, c'est pour pouvoir se faire aider par leur femme. 

Les ouvriers qui ne veulent pas venir travailler en atelier sont très nom-

breux, d'après deux autres fabricants. Parmi ces ouvriers on compte surlout de 

bonq,es piqueuses et beaucoup d'ouvrièrs cordonniers qui, habitués à faire la 

pièce entière' ne peuven t s: faire au travail àrusine, et surtout au travail mé-

canique. 

Enfin un patron est partisan du travail à domicile pour la jeune fill e , aussi 

bien dans son propre intérêt qu'au point de vue moral. Il estime, en outre , 

que les ouvriers ont inlérêt à travailler à l'ateli er parce qu'ils y gagnent plus. 

HL ÀVENJJl DU TRAVAIL ,l DOMICILR. 

Deux des rabricants visilés out remplacé presque complè.lement les ouvriers 

travaillant à la main et à domicile par le travail mécanique rait en ate_lier. Les 

autres ~nt égalemrnt adopté, mais à des_ degrés différents, !'emploi des machines 

. poµr ~ertains travaµx. D'après l'un_ d'eux, l'emploi exclusif' du travail à domicile 

. n'est plus ppssible que pour les petites entreprises. 

Qn de~ patrons n'employant presqu,e plus d_'ouvriers à domicile déclare que 

!_es ouvriers travaillant chez eux deviennent de plus en plus des exceptions. 

Deux autres l'abricants aflîrment q11e les capacités profossionn·elles de ces ou-

vriers vont en diminuant. Un de ces derniers fabricants, qui occupe à l'e,Lé-

' rieur de 130 à 1/io ouvriers, estime qu'il n'y en a pas plus de 5 parmi eux cp.1i 

sachent faire un e clwussure entièrement. 
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Renseignements divers. , 

I. LES ouvnrnns n'ATEL JÈn E'I' LEUn sri'UA TJON. 
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Quanlilé et qualité de la main-cl'œuvre e,i rltelier. - · Un fabrica nt fait l'éloge 
de son personnel , il indique que, pour !a plupar t, s~s ouvriers sont conscien-
cieux et ne fori t point le lundi . . · 

Un aulre patron déclare que la di spari tion progressive des omriers , cordon-
niers est sans importance pour la l'abrication mécaniq_ue. Il estime. crue presque 
toutes les machines peuvent .être conduites par des ouvriers ne sachant rien du 
·métier de corclonni et'. , pourru qu'i)s so ien t intelligents. - - - · 

. Ce n 'est pas l'avis d'un autre patron, · qui préfèt;e en tous cas les ouvriers 
de métier. · .. 

Quatre fabricants sont d'accord pour clésire'r la création d 'écoles cl'apv~enti; -
sage·, sinon pour former d és oi.ivii~rs: du 1noins pqùr éduqu'é t' de t;;,lu;·s[èoi-if~e-
maîtres, directeur, ou ch efs d 'entreprise . · · - · , 

Salaire au temps et salàù:e ai~x piècqs. -..'.+.Trois patrons expriment leurs ,jJréfé-
rences pour le salaire aux pièces, soit parce qu'il permet clé clistingl"ièi· des .bons 
ouvriers, soit parce qu'il augmente la prncluclion, soit parce qu'il accroît le 
gain des ouvriers. Un de ces patrons a raconté que ses piqueuses é taient autrefois 
payées aux ·pièces; certaines d'entre elles, jnloLises du gain réalisé par le·s meil-
leures ouvrières, avaient obtenu ii la suite d'une grève que tout le mon de soit -
payé il la journée . Depuis·, le s;i.laire 'maxirrium des piqueuses est tombé de 2/i 
à 18 francs . · 

Un fabricant hésite entre le travail aux pièces et le travail au tèrnps. Mais s'il 
adoptait ce dernier il privoirait des retenues pour rnalfaçon et- il accorderait 
des primes aux ouvi'iers qui dépasseraient un certain minimum de p'i-ocltiction. 

E nfîn un autre palron paye à la journée tou; les ouvriers coupeurs .et finis-
sems qu'i l occupe én atelie r ; il aécorclc des primes · à ceux ·qui produisent l e 
plus. 

Fow·,iitu ,·es ù la c/1.arge des ouvrie/·s. - Dans un·e U's În e les piq~euses, payées 
nux pièces , doi1·ent acheter leurs l'ournilures. Certnin s ouvriers inachinislès 
·y doivent également payer les cheviHes de cuivr.e employées par leur machine. Les 
prix de J'aço·n payés à ces dern iers ' so nl relevés en conséquen ce, · ca1: i a mes'ure :a 
seulement pou~ but d'empêcher le gaspillagé de ces chevi lles spéciales, dont le 
prix esl élevé. · 

,Chômage. - Deux patrons aŒr~e~t que leurs ouyriers n'ont j,arr;~is, de c~ô-
rnnge. L'un d'enx déclare cepenclnnt qu e parfois la procluë:tion se ralent_iL 
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Dans une fabrique de galoches les ouHiers n'ont pas plus de 1 5 jours de 

chômnge par an. 

Gain des oiwriers. _:__ Dans une fabrique de chaussures les ouvriers gagne nt 

6 francs par jour en moyenne; les piqueuses gagnent de 3 à /~ frnn cs, 

quelques-unes atteignent même 5 francs. 

Dans une autre fabrique les coupeurs gagnent de 120 à 125 rrancs pat· 

IUOJS, 

Un patron communique quelques exemples du salaire gagné par ses ouvriers 

monteurs. Ce salaire varie de 20 à 3/~ francs par semaine pour un très hon 

ouvrier, de 18 à 2/~ francs pour un jeune ouvrier de 17 ans. 

Chez un fabricant, payant ses ouvriers à la joui née, coupeurs et finisseurs 

gagnent cie 21 à 25 francs par semaine pendant l'été; en hiver leur salaire 

hebdomadaire est de 6 à 7 francs plus élevé. 

Enfin clans une usine les piqueuses de tiges travaillant r.u moteur sont payées 

à la journée et reçoivent de 9 à 10 francs par semaine; les piqueuses de claques 

sont aux pièces et gagnent 1 2 à 15 francs. Les unes comme les autres tra-

vaillent de 8 à g heures par jour. 
Un fabricant signale tout l'intérêt du carnet de paye qu'il remet à chaque 

ouvrier: grâce à ce carnet l'ouvrier n'es t pas exposé à oublier le montant du 

salafre qu'il a louché. 

JJ. RAPPORTS ENTRE PATRONS ET OUVRIERS. - · CON1'1i°AT DE TRAVA TL. 

Un patron déclare qu'il a essayé de faire signer a se_s ouvners des contrats 

indiYiduels, mais qu'il n'a point été satisfait de cette tentative. 

Un autre fabricant a obtenu d'excellents résultats en entrnnt fréquemmen L 

en rapports avec ses ouvriers, en discutant et essayant avec eux tout nouveau 

procédé de fabrication introduit dans son usine. Ce patron déclare que le contrat 

collectif est utile dans les établissements ayant un personnel ancien. Quant à 

lui, il se borne à faire signer par ses ouvriers un contrat individuel d'embau-

chage, qui permet le départ volontaire sans préavis ou le rem-ai immédiat de 

l'ouvrier. Cette mesure aurait été prise parce que les cordonniers, souvent no-

mades, ne feraient jamais leurs 8 jours. 

Un troisième fabricant est disposé à admettre le contrat collrctif; il trouve 

indispensable pour l'industrie que les conditions du travail soient fixées pour 

un an au minimum ; il juge d'ailleurs inadmissible que !'ouvrier n'ait pas son 

année assurée et qu'il ne puisse complet' sur son travail. En cas de difficulté 

dans l'interprétation du contrat, ce patron est partisan de l'arbitrage obli-

gatoire, persuadé qu'un arrnngement, même mauvais, vaut mieux qu'un 
conflit. 
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JIL CO N DITIONS n ' ACHA1' DE L'OUTILLAGE l1/JJ CAN I QUE . 

Un industriel se pbint d'être obligé d e se servi,· des machines américaine,, 

-il déplore qu'en France on n'essaye même pas de copier ces machines. Tl réclame 

l'intervention de la loi pom que les fa bricants de chaussures puissen t se pro-

curer leur outillage à des conditions moins lourdes que cell es qui lE'J.lf so nt 

i rnposées actuellement. 

lV. OnrENTATfOIY DE L ' r N DUSTRIE-. 

Trois fabricants ont affirmé que l'on fabrique plus de beaux ar ticles et moi ns 

de camclotte aujourd'hui qu'autrefois. L'un d 'eux déclare, en outre, que la fabri-

cation d'articles de camelolle n 'est pas sans dan ge r : l'induslriel qui s'y livre >e 

laisse hypnotiser par l'importance de son chiffre d'affaires. Un autre palron 

allirme, au contraire, qu'il faut bien, pom alimenter la production, foire des 

articles bon marché à côté d'articles chers. 
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SECONDE PARTIE . 

• 

RENSEIGN EMENTS FOUHNIS PAR LES OUVRIERS. 

ROMANS ET BOURG-DE-PJtAGE. 

Ouvriers ayant répondu · au questionnaire. 

No mbre. - Sexe. -- Age. - Situation à l'égard du manage. - Validi tc. -
Entrée dans la prc?fession. 

A Romans et Bourg-de. Péage i3 ouvriers et 8 ouvrières on t r épondu a L1 
ques tionnaire. 

1 ouvrière avait 20 ans ; 2 ouvrières avaien t de 2 1 à 3o ans; 6 ouvriers et 
1 ouvrière avaie nt de 31 à 4o ans; 3 ouvrier s et 3 ouvrières avaient cle /p à 
5o ans ; 3 ouvriers et 1 ouvrière avaient de 5 1 à 60 ans; 1 ouvrier enfin avai t 
75 ans. 

1 ouvrier et 3 ouvrières étaient celibatairt'S; g ouvriers et 5 ouvrières étaie11t 
mariés; 3 ouvriers étaient veufs. 

12 ouvriers et 8 ou vrières étaient en bonne ou assez bonne san lé; 1 ouvri er 
a mit très mauvaise Yue. 

13 ouniers et 6 omrières ont indiqué l'àge auquel ils arnient fait leur appren-
tissage : 2 ouvriers arnient appris Jeur profession ri · 1 0 ans; 7 ouHiers e t 
;\ ouYrière; l'arnient appris entre 11 et 15 ans; 2 ouwiers entre 16 et 20 ans ; 
2 ourriers et 2 ounières entre 2 1 et 3o ans ; 1 ou Hière à 3" ans. 

1 seu l ou vrier arnit fait so n apprentissage en atelier. 1 2 ouvriers et 8 om-ricres 
avaient fait leur apprentissage clans leur famille ou auprès d 'ouvriers travaill an l 
:\ dom icile. 
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Nature et conditions générales du travail. 

. J. Établissémcnls pour lesquels travaillent les ouvriers. - Les ouvriers et 
ouvrières visi_tés travaillent pour des fabrica nts de chaussures. 

TT. Nat ure dii travail. - 1 ouvrier fait la pièce entière en cousu m ain ; 

6 ouvriers font la pièce en tière en cloué ; 3 ouvriers sont monteurs; 1 ouvrier 
es t finisseur ; 2 ouvriers sont mon tei:1rs e t finisseurs; 8 ouvr ières son t piqueuses 

de tiges . 

IIJ. Prix clefaço n. -Les pl'Ïx de fa~on le plus souven t payés aux personnes 
visitées sont les suivants : 

CII.\USSUTIES CLOUÉES FAIT ES PIÈ CE E NTIÈRE 

Napoli tai ns ... . ....... . . .. . ....... , .... . ... .. . . .. . 
Cbaussures ferrées à semell es 'éborclantes pour hommes .. . 
Chaussures pour femm es ... ....... .. .. . ... . ....... . 
Chau ssures pour fillettes . ... . ... ........ ... . .. . . .. . 
Ch aussures pour enfants . . ... . ... .. . . . .. ...... . . .. . 

MONTAGE DE CHAUSSUllES COUS U·MAC lffNE. 

Chauss ures d 'homm es . ..... . . . .. ...... . , ...... .. . . 
Cl, a ussures rle lemmes .. . .... , . ... . .. . .... ...... .. . 
Chaussures de fill ettes ..... . . .. . . ... , . 

~1O.XTAGE DE CHAUSSURES CLOUÉES: 

Chaussures pour homm es .. . . ... . . ........ ... .... . . 
Fini ssage et talonnage de ch aussures cousu-machine (la pa ire) 
Montage et fini ssage de napolita ins cousu-m achine ...... , 

PIQÛRE DE TIG ES : 

Chau ssures d 'bomm es .. .. . . .. ... ... , ...... .. • .. ... 
Chaussur·cs de femm es ...... . . .. . ... ....... . . . .... . 
Cbaussures de fill ettes .... . . . . .. . .. .. . . . .. . . ...•.. . 
Chaussures d 'enfants .. . .......... . . . . . . . .. . . . . ... , 
Fafiot .. . ................... ... . . . . . . .. .... . . . . . 

J,A llO UZA f.'i J-:, 

18 francs. 
2 0 fra ncs. 

1 2 à I l1 fran cs. 
91 60. 
8' Lio. 

7 à g frnn cs. 
L1'5o ù 5r/10. 
3' 60 à !,r 2S . 

6 à 5r 20 . 
o r 85 à 1 r 35. 

ti' 80 . 

6 à 8' 5o. 
2r 75 à 71 5o . 

2 à 5' 5o. 
1 r 80 à 4 francs. 
1 r 2 o à 1 r 5 o. 

I V. M.aldriel et fonrnitures ù la charge des 01'.vriei-s . - Certains patrons fom-
nissent gratu itement la clout_eri e à leurs ouvriers, tand is que d 'au tres l a leur fon t 
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payer. Les autres fournitures sonl toujours à la charge des ouvrie ,·s et ouvrières. 
Un ouvrier en cousu 111:ain possède un outillage valant 5o francs. L'outillage 

des ou ni ers en cloué ,;aut de 5o à go francs , celui des monteurs de 1 u it 
3o francs, celui des finisseurs de 5o à I oo francs . Une piqueuse possède 
deux machines à coudre valant ensemble 380 francs. Les aulres piqueuses ont 
cliacune une machine à coudre ayant coùté de 2 2 5 à 300 francs. 

V. ]Jforte-saison. - 13 ouvriers e t 7 ouvrières fournissen t des renseignc-
menls r elatifs à la morte-saison : 

6 onvri.ers et 4 ouvrières déclarent n 'avoirjamais de morte-saison ou n'en avoir 
que l rès peu; 

7 ouvriers et 3 ouvrières signalent-l'exis tence d'une morte-saison. L'un d 'eux 
se borne à déclarer que pendant deux mois son travail est réduit; les autres 
sont répartis clans le tableau suivant d'après leurs déclarations relatives à la 
durée e t à l'intensité de la morte-saison. 

DÉSIG NA T IO N. 

Ouvriers donl le travail aux lroi s-quarls . .. 
en morte-saison i, la moitié . . . 

est en moyenne réJuit : à rien. 

TOTAUX . . 

ouvnmns AYANT ;\ SUPPOHTEH 
UNE MOl\'l'E·S AI SO N ---_,,,--~~-------

de ,l e 
Ùcux. mois. troi s mois. 1pialrc mois . 

2 6 

TOT AUX. 

2 
G 

g 

VI. Livraisons et payements . - 3 ouvriers et 6 ouvrières sont payés 
quand ils le veulent; 1 ouvrier est payé à la livraison; g ouvriers et 1 ouvrière 
sont payés à la semaine; 1 ouvrière ne touche son salaire qu'une fois par quin-
zame. 

1 ouvrier ne va jamais livrer : son patron envoie chez lui chercher le tré.vail 
fait et apporter le travail à faire. 1 ouvrier monteur el finisseur doit aller 
sept fois par semaine à la fabrique , tantôt pour y prendre ou y liv ,·er du travail, 
tantôt pour faire coudre les chaussures à la machine. Parmi les autres ouvriers, 
3 ouvriers et 4. ouvrières hvrent six fois par semaine; 2 ouvrières l inent 
cinq fois; fr ouvriers el 1 ouvrière livrent qualre fois, 2 ouvrie1·s el 1 ouvrière 
livrent trois fois, 2 ouvriers livrent deux fois. 

Les livraisons font :perdre chaque semaine de dix à douze heures à 3 omricrs, 
six heures a 1 ouvrier, cinq heures à 3 ouvriers et 2 ouvrières, quatre heures à 
2 ouvriers et 1 ouvrière, trois heures à 2 ouvriers et 4 ouvrières, deux heures à 
1 ouvrier, une heure à 1 ouvrière. 
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Tl 

Situation des ouvriers. 

A. C o N DJTJONS I NDIVIDUELLES DU TR AVAIL. 

l. Ouvriers aidés. - Un ouvrier es t aidé dans son travail par sa femme. Une 

ouvrière es t aidée par sa sœur. 

Jf . Travail po iir plusieurs maisons. - Aucun ouvrier ne déclare travailler pour 

plusieurs patrons. 

]If. Durée journalière du travail en bonne saison. -Deux des personnes visitées 

ne font pas connaître la durée de leur travail. Les autres ouvriers et ouvrières 

tra,·aillent en moyenne 11 heures par jour. 2 ouvriers et 1 ouvrière travaiHenL 

moins de 1 o heures; 6 ouvriers travaillent plus de 12 heures. 

B. GAIN DES OUVRIERS, 

I. Gain recilisé au moyen de travaux de confection de chausmres faits ù domicile. 

- · Le tableau ci-après porte le gain réalisé par les ouvriers visités au moyen 

de travaux. faisant l'objet de l'enquête . Les fractions placées entre parenthèses 

dans la colonne relative à la morte-saison indiquent la quantité de travail restant 

en moyenne aux ouvriers pendant les mois où la production est réduite. Les 

astérisques placés dans l~s colonnes renvoient à des renseignements complé-

mentaires donnés à la suite du tableau et sous le numéro d'ordre de l'oUYricr 

qu'ils concernent. 

H' OI\UJ\E. 

(u) 

51 

2 37 
3 110 
11 58 
5 31 
(i 50 

1,8 

MO IS 
de 

MOl:Tf-> 

SA ISON, 

ni ois . 

DURÉE 
JOU!l. · 

N.\ LJ ?:n E 
Ùu l1·avai l 
en saison. 

heures . 

OU\ï\I E li S l'.\ I S.\ .\"' I' 

0 l~ 

GA IN 
11011..\lll~; 

Lmt. 

fr. c. 

GA IN 
AXNUEr, 

brut. 

fr. C. 

Ffü\lS 

francs. 

OU\'li(Efüi l'.\lS.\:-iT LA 1'1 Î,:cE l~XT1t;nE .E X CLOUi . 

3 ( 1/ 2) 11, l ,2ïl.1 711* 

0 12 036 55* 

0 li, 010•· 63* 

2 (1/ 2) 15 8G 7 5!J * 

3 (3/4) 075 55* 
1, ( 1/ • ) 12 

GAl N 

ne!. 

francs . 

1,182 

1,200 
88 1 
8117• 
813 
020 

882* 

GA IN 
UOIUII\E 

net. 

fr . c . 

0 33 

() ,i1 

_u 24 

0 23 
0 22 

(,1) Les n°" G, 7 cl 1 1 sont tl cs OLLvricrs de Bourg-ùc-Péagc . Les autres ouYric t·s sont Ll c Homnns. 

2, 3, 5, 6. La clouteri e es t fourn ie gratuitement par le pa tron . 

li. Cet ouvrier travaille seulement 260 jours par an. La clonlet·ic lui est fournie g1·atuilemcnt par son 

patron. 
7. Ouvrier aidé par sa l'cmrnc Ja1~s .rnn ti·avail. 
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Th lOJ S 
OUlll~E 

l'iu ., 1i'.:nos CAIN (; ,\ !l'i 1-'ll t\ lS 1: ,\I N 
de 

J O U IN,\-

ÂfJE. 1.riw,i H()ll ,\ IHI~ A:i/1/IJ l!L A1':iH ln , 

JJ 11JB/Jltl! , 
MOH'J'll 

du lnlv:,i l 
HA lfHJl'i , 

l11·11L. hl' lll. 111~11 l l B IL Il l.l i.. 

(«) 1; Jl 11 r,i .1111 11. 

:1 11 11. 11 11,1 11 . li c ur1·11 . fr . frn 11 n1. /'n 111 r 11 . f'r :111 l'H , 

M(JNT l!U I: /, , 

8 :n (:1/ 1, ) 

1 

() 

1 

() ,,o 

1 

!JhO 

1 

180 

1 

7liU 

1 

u :1t () I J " 1,005 

IO 1,0 0 12 " aoo 
l'f 'i J /iS P.L ll , 

l i :,2 2 13 7 1'1'' 1 or, 
1 Gao• 1 

OUVJ: IY.J;g f',\ J '.-s,, 'i'r u : \10.'i'r AC:,-! wr f ,Y. f' f 'i l :,S ,\ (: I:. 

12 :15 0 
1 

0 ',1,)1 2:.5~ 1 :10"' 1 
(!li 1 

J'' 75 ( 0 ) 13 ~OG"' ,, 
1 

/11 f) 11 ·~ 1, A P, C,,. 

I'> 1,7 () lfl 0 :; !) -; !';r, 1>- 1;;r, ;,~Vi ,:, 

J:; 1fJ ,, ( 1/, j 10 1,(100 

rn :w 0 J(J 8:~:~ . 171 0fj l "" 

) 7 57 0 fJ J'1 

18 20 ( '/1- ) 10 ,,~o 
1() :~ :> \"r. ;j!I I "' 1 !i7 ,,~,, 1 
~o l15 (•/,) JO :rnn 
2 1 !j() 0 10 Jt1:Y'-

(") Lon '' 1 r CHI. 11t1 11 u v r i c 1• d1 : Honq.ç- d1:-Péa~1;. l ,Cli • 1ll r·1·1i {) 11 Vl' it : 1'1i 1111 1,l dr· l\ n 11 111 ri1J. 

11 . 1 1: t,,:,vr,illc pa !i r1:K1di i: r1: 11 lf:11 l. 

(;,Il \' 

Jl f) I! ,\ III H 

,wl . 

fr . 

0 :~2 

0 :11 

() ~·, 

J:s, Ou vri er 11 yu11t l:t vu<: Lro:11 1'1,Ligu (:o , ne pf: ul fairr: 1111 1! tl e g1'1J" o:1p<1 lit:1În11 1 llf: tr1, v11 ill o 1pH; R 111 oi11 

11n1• :in , l .r, clr11 , trll' i<: lui c11 l f'n1 JJ'1l Î(l grnt11 i t1 :111 <·1l l 111,r 11 r11i p11lm11. 
l !J. En :if,o j ourA. 
HL O u v1•i(;r,: ti id f:B pn,· ,rn "<1:11 1' {j~I ri ,111 ). S,111 g11 i 11 l11•11t u (· t /., f; luli li d '1, p1•/11i uri livt'f:I , 
n, . 1) '1,prl-, 11 11 li v1·1il. 
?. I. No tr11 vi1; 11 fl q11 6 :i j o11r111 11111' 11fp 11r1i11 (1, 

11. G (lin l'éulis<f <tu 11, oycn tlt ll'a'va, 11.'.l: anll'Os qnc cc,i:c .foisw/t /' p/J jal Je l'en• 
<Jn8te. - , onvr:ier cesse de coo lcc tio1111 ·,· des cl, aus8llr -s pc11 da 11l â 111ois chaque 

unn éc pour ull er lt'avaûlcr duos les cli nrnps ( 11 " ·, :$ "· ). 3 ouvri ' rs fo nt à le ur 

compte du ressemelnge et gagnent ainsi de 5o o. :1.0 l'rurtcs pnr un ( n"' 5, 7 et 

.t 1 *). L\rn cl' cnx n, en outre , un emp]oi l ui rapp rlant /i oo 1·,·u11cs p11 r un et Je 

:logem 11t (n" 11 * ). 

)IL llcssou.l'ccs annnclles rlcs 111.d,wgcs d'o(I Vl'iel's. - Au 'lll1 OllVr.icr n déclare 

l'C' C •voir de se ·ours. 
Le tubleun ei-uprès Llùnll e J 3 ,·essoorc s unnooll es cl' nn c \liholaire c l de 

8 rn1:Ull"CS SÎtnpl,•s, c'eslrù-dir<' c0 111 pre11 nnl, cx·,;l11 sivc 111 11t 1 111ari et [11 fc 111 111< 

SII II S , 11f'n11 l s (J I! IIVf'C e 11l'n11i,s I l () /;," 'fi'll /1 111. ()II C(J l'l ri <)I I. 

~, Ci '.-: n1111l tti'O :. sn nl coux qn, · porl unl lrs on,11·ir rs do1ll il s'og·it cl nn s 1~1 tnhl ro u de~ \lîl '"c.,; :in 
t'I :10. 
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J\1,:ssou11c1,:s 'l' (JTAl. l•:S ANI\IJE I.Ll,S . 

70 1 80 1 '.1111 
1, 

/ , (}() J 1,2!) ] l ,!i() J J,7(i J 'l'l)'J'A IJ X. 

1, 

IHHJ'. UOO'. 1 ,11011 '. l ,~r.11 ' . l ,!illO'. 1, 7:.0 '. 2,1100 '. 

11------------- 1--- --- --- - -- --- --- --- - - -

C(;li l,at;.ir·cJ-1 
M6rwgen ,w r1 n e1d'11 11l. 

1"C 11 :1ge 11 ave1: , l'J11';1 11I. .. 

M 1'.: 1111 gi ,11 avut: :. e 11f'ar1 t!l . 

'J.' O'J'AIJ:X,,., . . , •, 

1 

1\ 

\) 

1V. lmporlance du yaùt des ouvriers 11w· rop11ort au.x ressources rie leu,· mé11aye. 

- Dans 6 ménages simples Je ·muri exécute un trava il. f'aisanl J.'o bjcl Ùc J.' cn-

q111'.: lc. Dans :>. ;;utres Ja f'crnmc cxécutL: un lravll il fai sant J' ohjcl Ùe l'enquête el 

di ~l.inct cfo eclui d1; ao n rn vri . 
Purmi J ett pr1:rni t;r·g rr, (; n ~151;H, ;, r,n l p ô ur l.<1 11l e8 r (;HW 11 n :i;H 11: w ,in rl11 1n ;1 r1 

l,1 ·:1 vvi lla nL RrJul. l);m w /1 :;1,d.rr,:H 11:H rr:RR <J 111'Cr:H 1.o l;J l<;H ,, n11 11 1\l lr :H c,,rr, prr :nn, :n l , '"J l,n ; 

le gain rfo ,ri ori, le prod uit d'iJn lr:;vai l di stinct cl. quclcrJn, ,11,i dt! 1:, f't:rrimr:. 

Le hbl c:J u s11 ivo nl. précise, oul:in l q11 c poss ib le, l''irn po,·l.a,icc ri, , g-: ,in de 

d1.1q11 e ouvrier et de chaync ouvri ère par r:J ppor l. Oll X rCRR0 11 rccR dr, Ron m,:: -

nagc. 

li 1~ 1, 1 fi Il V Il r J! J! '*, 

l (J, 

b . . .. .... • ' •... • ... 

i',/)\1 /llil •: 'l'() '/' A I , 

Il' 1( ,"'i 11 ,\ N 'I H, tll (H 111\/i ,111 111.1m. 

n) i\/ ,1 ,r (f!Jl'S d 'r1111 '1' ; /'I' , 

0 \J \ l(l 

R(',tj 

I IAUN /\~ l' ,\11 1, ' 011\11\ JI\ II, 

( 1,. 11,r1.) 

I l . O u v1111i 11i. ouN·•· 1, i\ I11. i\1~I I; u,, 1:N r~ 1·111 uN ·1·11 ,1v ,, r1 . 1, I w I·1Nt:'1·. 

l 'I . ••··• · • •• • •••• · • • 

0 
0 
l) 

0 

1,:i!\'2 
l ,:iOG 
1,11:i 1 
1,1,m; 

1, ) ]l/ ,'1111 !/''-' ,/'011 111·;,,,.,, _ 

JI! . (111"11 1~11 1;1; F ,\1 /-1 ,1;'\'I' Ui'i 'l'H ,\\°1 11. 11 1:-I T INl: 't' 

l\) ·· 

1/i . . . · · • ·•·· · 
'' 1 ,, 0 

KK 
7!S 
i,:\ 

li'l 
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C. HABITATION . 

Un célibataire loge en garni. Les autres ouvriers et ouvrières habitent de 
petits appartements ou de petites maisons. 

Au point de vue de la salubrité, 1 5 de ces logements sont dans de bonnes ou 
Ll'assez bonnes conditions, 4 sont dans d'assez mauvaises et 2 clans de mauvaises 
conditions. 

Dans g cas le logement habiü', est la propriété de l'ouvrier, de l'ouvrière ou 
de ses parents. 1 ouvrier, concierge, est logé gratuitement. Parmi les autres 
ouvriers et ouvrières, 4 payent moins de 1 c o francs de loyer, 7 payent de 1 o 1 à 
150 francs. Un ouvrier occupant une chambre meublée se trouve parmi ces 
derniers. 

III 

Renseignements divers et plaintes. 

J. LES CON DITIO NS DU TRAVAIL. 

·Prix de façon. - !~ ouvriers et 3 ouvrières se plaignènt de la diminution des 
pri x de façon. Certains précisent l'importance de cette diminution : d'après un 
monteur, des articles payés autrefois 8 fr . !io ont eté baissés à 7 fr. 20 l'année 
précédant l'enquête. Un ouvrier en cloué ne reçoit plus que 1 2 francs pour ce 
qui lui était payé 15 francs vingt ans auparavant. Deux autres ouvriers en cloué 
affirment que depuis 6 ans tous les prix de façon ont été baissés de 1 franc par 
donzaine. Enfin une piqueuse a vu certains prix diminués de moitié. 

Travail plus clijficile. - D'après un ouvrier les prix de façon sont restés 
stationnaires, mais la difficulté du travail a augmenté d'un tiers en ces dernières 
années . La difficulté croissante du travail fait l'objet de plaintes de la part de 
deux autres ouvriers et d'une ouvrière : « On nous demande de faire mieux qnc 
la machine n, déclare un monteur. 

Fournitures. - Plusieurs ouvriers doueurs reçoivent gratuitement de leur 
patron toute la clou lerie; ils n'ont plus à acheter que quelques fournit.ures peu 
1mportantes: colle, cire, noir. ... Un ouvrier cloueur a, àu contraire, loutes les 
fournitures à sa charge. li se les prncure à meilleur compte cl1 ez son patron -que 
chez le marchand de fer , chez qui il payerait le cuivre 2 fr. !1 o au lieu de 1 fr. 80 . 
Yn monteur reçoit gratuitement la coll e qui lui esl nécessaire pour son travail. 
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lî es t libre de se procurer les nutres fournitures où il veut, et les paye le même 
prix chez son patron qu'ailleurs. 

Dem piqueuses se plaignent d'être obligées d 'acheter les fournitures à la 
fabrtque et de les payer plus chrr que chez le mercier ou chez l'épicier. L'une 
d'elles paye, par exemple, deux bobines de fil o fr. 65 au lteu de o fr. 60. 

Perles de temps occasionnées par les courses à lafab,·ique. - Un ouvrier faisant 
le montage et le finissage d'articles cousu machine est obligé d'aller ù l'usine, 
non seulement pour y prendre son travail et l'y reporter, mais encore pour y 
foire faire les coutures à la machine. 1l fait ainsi jusqu'à â courses pour le même 
soulier. 

li. LES OUVRIERS À D011fICILE ET LEUR SITUATION . 

Recrutement des ouvriers à domicile. - Un ouvrier monteur n'a jamais voulu 
former d'apprenti, prétextant qu'il faut pour cela trop de patience. Une piqueuse 
considère qu'il n'y a aucun intérêt à prendre des apprentis, parce que leur 
travail ne rapporte rien. 

Un vieil ouvrier est heureux que le recrutement des ouvriers à domicile soit 
ch plus en plus difficile; il est, en effet, persuadé que si son patron continue 
à l'employer depuis que l'âge a diminué la qualité et la rnpidité de son travail 
c'est parce qu'il manque de jeunes ouvriet·s. 

Un autre ouvrier trouve que la situation du bon cordonn:er a été améliorée 
depuis que le développement du machinisme a arrêté le recrutement des 
ouvriers traYaillant it la main. 

Salaires . - D'après un cordonnier, les ouvriers de Romans ne gagnent pas 
3 francs par jour en moyenne. 

Tronbles clé scmt:é tenant à la prefession. - Un ouvrier a la vue très fatigué e. 
Six autres ouvriers se plaignent de maux d'estomac ou de constipation. Parmi 
les piqueuses, l'une souffre de douleurs dans le ventre, deux autres ont des 
douleurs dans les jambes, une quatrième enfin déclare que le travail à la 
machine it coudre a altéré sa santé. 

lJuclgets clefwni/le. - On tramera à la fin de ce cl1ap ilre les budgets de 
1 A familles d 'ouvriers. 

llI. CAUSES DE LA SLTUATJON DES OUVIUEJ/S À DOnilClLE. 

Pour un ouvrier, les bas prix de fa çon tiennent à la concurrence de régtons où 
les patrons payent motns encore qu'à Romans; ro T un autre, ils sonl le fatl de 
certains ouvriers qui acceptent de travailler à n'importe quelles conditions. Un 
ou Hier J éplore la manière de faire de certains patrons qui, pour n e pas immo-
biliser leurs capitaux, exéculent les commandes cle leurs cli ents Je moins de 

Trarnil à domicil e. - Clrnussures. 3 
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temps possihie avant lem livraison. Enfin, un cordonnier déclare que c'est la 

machine qu'il faut rendre responsable de la malheureuse situation des ouvriers 

travaillant à la ma in. 

IV. LE 1'RAVAIL .J DOMJCILE E1' LE TRAVAIL EN ATELIER. 

Neuf ouvriers et deux piqueuses indiquent les raisons pour lesquelles ils tra-

vaillent à domicile et non en atelier. A part un cordon nier, que son pafr()n 

a renvoyé de l'atelier avec tous les ouvriers pour employe1· des machines, 

tous ces ouvriers et ouvrières préfèrent travailler chez eux . Six d'entre eux 

reconnaissent bien que, pour un même nombre d'heurl-'s de travail, ils gagne-

raient plus en atelier, mais deux piqueuses ont leur ménage à tenir, des enfants 

à soigner ( 1 ), un ouvrier veuf a iui aussi de jeunes enfants à surreiller, de,;x 

autres ouvriers peuvent grâce à la longue durée de kur travail et aux resseme-

lages faits àleur compte gagner· plus q n'en atelier; cinq om ri ers, enfin , tiennent 

à ieur liberté :" Bien qu'ii me faille tram iller parfois 18 heures, je préfère mon in-

dépendance,,, d écla re l'un d'eux. "A l'atelier il est défendu de fumer", <lit un 

autre. « Je n'aime pas entrer à la cloche,,, déclare un Lrnisième. 

BUDGETS DE FAMILLE. 

Budget de l'otivricr n" 1 (, ). 

Famille de 2 personnes : le mari et la femme. 

RECETTES : 

Gain du mari .... 

Gain de la femme 

Ton L cles r ecelles 

Défici t •....... . 

1,18'./ 10 

!J O 00 

1,332 10 

55 go 

Ton.L...... 1,388r oo 

DÉPENSES : 

Nourriture: 20 francs par semaine ...... . 

BI anchissage : 1 r 5 o .. . .... : .......... . 

Chauffage et éclai ra~e ............. .. .. . 

Loyer ...... . ......... .. ...... .. ... . 

TOTAL d,~s dépenses. . . . . 1,388r 

( 1 ) L'une d'elles ayant à faire le ménage de 8 personnes réclame le maintien du travail à 

domicile parce qu'il lui serait impossi ble d'aller i, l'alelier. 

(2) Le numéro cle chaque ounier est celui du tablea·u des pages 29 et ;, 0. 
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Buclgcl clc l'onv,-ier n° 2 ( 1 ) . 

Famille de Li personnes: le père veu l', 1 fille de ,0 ans, 1 lils de 14 ans, 
fils de 7 ans. 

RIXETTES: 

Gaindupère .... 1,215'35' 
Gain de la fille . . 18i 5o 
Gain du fils. . . .. L120 oo 

DÉPENSES: 
No ur1·ilure: 

Viande: A francs par se-
maine ....... .. ... . . . 208' oo' 

Pain: 2 ki los à o fr . 70 par 
jour . . ..... . . . .. .. . . . 2;iJ 5o 

Di vers : 1 6 francs par se-
ma me ............... . 832 00 

Blanchissage: o ·f,·. 5o pGr semaine ... . 
Chauffage . ... . .... . ..... .. .. .. .. . 
Éclairage .. . . .. .. ... . ... ......... . 
Loyer ........ . ... . ... . .... .. .... . 
Vêtemenls et di l'Crs ....... . . . . .. . . . . 

1, 295r 5oc 
2Û 00 

l 1 /1 !10 

15 Go 
126 00 
2\5 35 

ToTAL desrecelles. 1,82, 85 TOTAL des dépenses. . . . . . . 1 ,8 ·i 2 8 5 

Budget clc l"oiivrier 11° 3 ( 1 ). 

Famille de 5 personnes: le mari, la fer1:me, 1 fi-lie de 14 ans, 2 enfants. 
RECETTES : 

Gain du mari .. . 
Gain de la fem me. 
Gain de la fille . . 

892'00' 
/180 00 
!168 00 

ToTALClesrecelles. 1 ,84o oo 

DÉPENSES: 

Nour riture et blanchissage : 
Pain 2 kilos par jour à o'35. 
Viand_e : 1 l'r. So par se-

111a 1nc . . .... ... . ...•.. 

Vin: 2 litres à o fr. 3_o par 
j our ... . . ... . ....... . 

Pommes de lerre: o fr. go 
par semaine .... .. .... . 

Haricots: 1 franc par se-
maine .. . . ...... .. .. . 

Salad~: o fr . 20 par se-
mamè .... . . . . ... ... . 

Graisse: 1 l ivre à o fr. 80 
par semaine .' .... . 1 •• . • 

Café: un q11art par sei11 ainc 
et 2 paquets de chicorée . 

Sucre: _1 kilo,, o fr . 7:) par 
se1na1ne ..... . .. . .... . 

Di vers, épicer ie . . .... .. . . 

255' 5o' 
78 00 

219 00 

!16 80 

52 00 

10 Lio 

/1 l 60 

!1 /1 20 

jg 00 
;) 2 00 

Chauffage .... . . ... . .. .... .. .... .. . 
Éclairage ...... . .... : . . . .......... . 
Loyer . .... .. . ..... : . . .... . . ... . . . 
Tabac . .... . .... .. : ............. . 
Vêtem ents el divers . . . . .... . ... . . .. . 

TOTAL des dépenses . . . . .. . 

( 1) Le 11un1 éro de chaque ou, rier csl celui du l:ih lea u des pages 2~ cl 3o. 

8:,8' 5o' 
92 3o 
1 2 00 

130 00 
91 25 

675 g5 
1,8 /10 00 -----

3. 



36 LE THA VAU. À omuCILE. 

Budget de l'ouvrier n° 6 ( 1 ). 

Famille de 2 personnes: le mari et la femnw. 

RECETTES: 

Gain tlu mari .. 
Cain tle la femme 

DllPE~SES : 

Nourri Lure: 20 francs par semaine, .... . 

Blanchissage: o fr. 60 par semaine .. . 
Chauffage : 1 fr. 5o par semaine, l'hiver; 

o fr. 5o l'été ................... . 

Jtciairage. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . 

Conlributions (maison) . ............ . 
Vêtements et di vers ...... .. ........ . 

/, f C 
J ,o .,o 00 

31 20 

52 00 
l l 70 
38 00 

333 5o 

TOTAL des recettes. 1,506 4o TOTAL cles dépenses . . . . . . . 1,506 !10 

Budget de l'ouvrier n' 7 ( 1 ). 

Famille de 5 personnes: le mari, la femme, 1 fils de 1 6 ans, 2 enfants de 

!1 et 7 ans. 

RECETT_ES: 

Cain du mari ..•. 
Gain de la femme. 
Gain du fils ..... 

TOTAL des recettes. 
Déficit •.....•.. 

go4r 60' 
200 00 
300 00 

ToTAL,, ... 1,655 45 

DÉPENSES: 

Nourriture: 

Pain: 2 kilo gr. i1 o fr. 7 5 par 
jour ..... ... , ....... . 

Viande: 1 franc par jour •. 
Vin : 2 litres à o fr. 3o par 

jour ..•..••....•..... 
Légumes : o fr. 3o de 

pommes de terre et ofr. 20 
d'autres légumes par 
jour .. .. ....... . .. .. . 

Sucre : 1 kilog par semaine. 
Café: o fr. 15 par jour .... 
Beurre, graisse et épicerie .. 

2 73f 75" 
365 00 

219 00 

182 5o 
44 20 
511 75 

109 5o 

Blanchissage; 1 fr. 5o par semaine .... 

Cbaulfage : 2 fr. 20 par semaine en bi,er 
et 1 fr. 25 en été •............... 

ltclairage ........................ . 

Loyer .......................... . 

Tabac . .......................... . 

TOTAL des dépenses, non 
comprises celles des vêtc-

1,248f 70' 
78 00 

89 70 
22 o5 

126 00 
!JI 00 

· menls .... . ........... 1,655 !15 

(1) Le numero de chaque oùniel' csl celui du tableau des pages ,9 et 3o. 



DéPAHTE)ŒNT DE LA DHOME. 

Blldget de l'ollvrier n' 8 ( 1 ) . 

Célibataire. 

RECETTES : DÉPENSES: 

Gain <le l'ouvrier. 776' 20' Nourriture : 1 fr. 5o par jour . .. . . . . . 
Blanchissage .......... .. ..... ... . . . 
Chauffage . ........... .. . . . ...... . 
Éclairage ............ . . .. ... ..... . 
Loyer . . . .. . . .. .. .. . .. . . . .. . . . . .. . 
Vêtements . . ... . . . ... . . ... . .... . . . 

TOTAL des recettes. 776 20 TOTAL des dépenses . .•.•.• 

Blldget de l'ollvrier n' 9 ( 1 ) . 

Famille de 2 personnes: le mari et la femme. 

RECETTES: 

Gain du mari ... 1,121' 25' 
Gain de la femme. /100 oo 

ToTAL<lesrecettes. 1,521 2J 

DÉPENSES: 

Nourriture: 
Pain : 2 kilogr. par jour .•. 
Viande : o fr ; 65 par jour .. 
Vin: 1 litre 1/2 par jour . . 
Légumes : o fr. 4o par se-

maine .... . . . .. . . .... . 
Beurr~ : 1 fr. 5 o par se-

maine ...• .. ......... 
Sucre: 1 kilogr. par semaine. 
Café et chicorée : o fr. li o 

par semaine . . . . . . . . . .. 
Épicerie .. . .. . ..... . . . . . 

2 73' 75' 
237 25 
168 GS 

20 80 

78 00 
lit, 20 

20 80 
67 60 

Blanchissage: 1 fr. So par semaine .. . . 
Chauffage .. . .... . ..... . . .. ... . ... . 
Éclairage ., . . ....... ... ....•...... 
Loyer .... . .. . ... . ......•... . ..• , , 
Tabac . . .. ... ... .. .. . ...... . . .. . . 
Vêtements et divers ...... • . • •••• •• •. 

TOTAL. des dépenses .•.. . . • 

(1) Le numero de chaque ouv .. ier est celui clu tableau des pages 29 et 3o. 
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5/i 7' 5o' 
18 20 
78 00 
15 60 

10!1 00 
1 2 90 

776 20 

... 

911' o5' 
78 00 

128 70 
15 60 

150 00 
78 00 

159 90 

1,521 25 



J.I, 'l'!. . .\\' .\ \ f. .\ DO)I ICIJ.E. 

B uclgel ile l' 01rnrier 11.
0 10 ( 1 ). 

Fami ll e de 2 personnes: .le mari et la l'ern ,nc . 

llECETTES : 

Gain du mari ... 
Gain de la femm e. 

TOTAL des recell es 
décla rées . . . . . 

Déf icit. ....... . 

1, 0091' 75' 
16 20 

1,0 25 g5 
288 95 

DÉI'llNSI·:S : 

No unit.ure: 20 fran cs pnr semaine .. .. . 
.Blanchissage ... .... . ... ... ...... . . 
Cl, au lfo ge ... .. .. . ..... . . ......... . 
Écl:li1·agc .. ................ . . . . .. . 
Loyer . ........ . ... .. .. .. . . . .. . .. . 

'.L'OTA 1. des dé penses , celles de 

1 ,0/1 or oo' 
G7 80 

S/1 5o 
19 5o 

d3 1 0 

TOTAL . . . . . , ,3 , L, go vêlement non compri ses . , ,3 , /1 !)O 

LJndyel ile l'o uvrier 11 " .1:/ (1 ). 

Fa ,nill c de 3 pc , so nnC's : l'onvricr, sn b He-mère , su rill (, ?. ans) . 

llECETT ES: DI~PIINS ES : 

Ca in de l'ouvrier. 1,170 ' 3o' Nour r.i Lure : 1 5 francs par sema in e .... . 78o r oo' 
131uncliissagc : 1 fr. 5o pur sema in P. .... . 78 00 

-~ lr a~ffoge ( en partie gra tuit ) . ..... . . 
_[<;cla ,rugr .. .......... . .. . ..... , . . . 

20 00 

20 00 

Loye1' (gra tuit ) ...• . ... . . .. . . . . .. . . 00 on 
Ta.bac ... . ... . ... : ..... . .. .. ... .. . :rn 5o 
Vtlt.emrnt.s c l di ve rs . . ... . . . .. . .. . " '\5 80 

TnT,1 1.dcs rccc ll.cs. 1,17 0 .ïo T11-r,1 1. d s cl ôpcnscs ... , , , 70 3o 

lJullyct de l'onv,·icr n" 12 ( 1 ). 

F:.11nille de 2 pe rsonnes: .l t• mn ri. c l. ln f'ernrn e. 

JI ECJo:T'l'l ·:S : 

Ga in du mari... . ()?.7' o5' i\'ourriLure : 22 !'runes pa r sema ine . .. .. . 1, , /1/1' oo" 
Gu inde lu femm e. · 5 20 oo Blanchi ssage ( suron, el.c.) .. . . :Ir, 00 

Clr au ll'age . .......... ... ........ .. . , oo 00 

l~c lniru~e.. . . . • . . . • . . . . .. .... . . 1 :) (j o 

Loyer.. . . . . . . . . . . . . . . ....... . Lio 00 

Tubar .. .. ....... . ...... . 73 00 

Vélc1n e11 Ls cl dircrs . .. . J 5 L, r, 

'l'r,-r,, r. d t:~ d{,pr·n~t:s .. ' ,/1 /1 7 or; 

( , ) f. r. n11111ù1·0 <ln r:hnquc 011·v1·ic,· r. •I cd1J i '111 Lnlil c,111 ,l es pngcs ?. !) c l :,n. 



Dl·:l'.U\TG,\IE.\T DG L A D!\0}1 E . 39 

Famill e de 2 personnes: le mari c l .la femme. 

I\ECEl"l'l •:S : Df:PENSES : 

Ga in du inan. . . 1 ,2 6or oo' Nourriture : 20 fra ncs pal' Sünrn ine .. . . . 1,o!ior oo' 
( :ain clü la l'cmni c. Gog 1 o Blanchissage : , f,·. 5o par semaine .... . 78 00 

Chauffage . ... . . . .. ..............•. 60 00 

Ecla irage .................... .. .. . .1 5 60 
Conlr ih11Li ons ( maison ) .. ....... . . .. . :h 00 

VûLcrn cnls cl divers . . .......... . .. . . G/i 3 5o 

'l'm·,,r.d cs r ccc ll c;; . 1,8G9 1 0 T o TAL des d6pcnscs ....... , , G9 10 

n,ul,qcl rlc /'011.vriè,·c n" 19 ( l ). 

1' ami 11.c de /1 personnes: le mari, la fernm c , 2 e11"ants de 8 c l. 9 ans. 

!IECEl"J'ES : 

Cain du mari.. . . fJOOr uo ' 
Ga in <le la fomrn c. /15 1 !)O 

To·,·.u. des l'CCC l.ti 'S . 1 )G I no 
f) (,li ci L.. 1 70 1 :, 

DllPENS ES : 

Nou rrilure : 

Pain: 2 kilogr. par jour :\ 
0 f,·. 70 .. .. ........ .. 

Vian de : 1 frnn c p~,· jour .. . 
Vin : ·, litre 1/ 2 pn r jour ,\ 

o I',·. 3n ........ ... .. . 

L uflLlffiCS : 0 f,·. 5o pur jour. 
lleu ,.,.e : ·, f'r. â o pur sc-

1nu1n • . ......... ... .. . 
Sucre : o fi-. !JO pur semai nl' . 
Cn l'c : o fr. 75 pur· sc innin e. 

255r 50 11 

:ms on 

, G/1 iS 
1 8 2 5o 

p 80 
li 6 80 
3!) 00 

[l lancb issagll .... ... .... .. . .. .. . .. . 
Cli aulfo ge .. . ... . .. .......... . .... . 
1'•:d u i rage . .. ........ .. ... .... . . .. . 

Loye r . . .....•. .. , .... ... ..... .• . . 

'l'<rnr. dr·s d(:pe11 s:·s, uon-w 111 -

1, 12[/ 

78 
1 00 

,8 

200 

r;n 

00 

00 

20 

00 

l'ri sos c:dlos d u d :t( :1 11 0 111 . . 1 / 12i nS 

( , ) I.e 11 11n1é1·0 ,le cl111q11c 011 vri cr c• l ccl11i ,lu L11hlc1111 ,l e~ p11 gc, '-\) et Rn. 



LE TII AYATL À. DOMI CILE . 

Budget de 1'01wrièrn n' 20 (1 ). 

Famille de 8 personnes: le ma ri, la femme, 2 filles et 2 fil s de 15 à 25 ans, 

2 enfants it l'école. 
RECETTES : 

Gain <lu m ari . . . 
Gain de la femm e 

cl <les 2 fi \l es . . 
Cain d'un Îll s .... 

Gain de l'au l.l'e fil s. 

1,739 95 
696 00 
!180 00 

T onules recel les . 4 ,!r 15 95 

llÉ P Ei\"SES : 

Nourri Lure: 
Pain : 2 7 fran cs par mois ... 
Viande: 1 fr. 5o pa1·jour .. 
Vin : , oo li Ires it 3!1 francs 

par moi s ... .. ... . ... . 
Po mmes de t.errn : 5 francs 

par lUOI S . •• . .. ....... 

Salade : o fr. 1 5 par jom .. 
Autres légumes : o fr. 75 

par jour . . .......... . . 
13eurr? : 2 francs par se-

maine .......... .. . . . . 
Grais~e : o fr. go par se-

mame . .. .. .. ....... . . 
Sucre: 1 kilo par sernaine .. 
Café: 2 li vres 1/ 2 par mois . 
Chi co rée: 2 paquets à o fr. 15 

par mois ............ . 
Huile : 1 fr. 5o pal' semaine. 
Vinaigre : o fr. 5o par mois. 
Sel . . . ...... . ... . .. ... . 
Po ivre . ... ... .. . .... . . . 

li li /1 r oo ' 
:Î /r 7 5o 

!io8 00 

60 00 
5/r 75 

273 75 

10/1 00 

/16 80 
Air 20 
/r 2 00 

3 60 
78 00 
26 00 
13 00 

5 20 

Blanchissage ... . .... . ... . .. . .. . .. . 
Chauffage ........ . .. ... . .. .. .. . .. . 
.l!;clairage . .. . . ..... . ..... ... ... .. . 
Contributions I mai son ) . ...... . . . ... . 
Tab ac ..... . .. ... .... .. .. . ..... . . 
Plaisirs du dimanche ... .. . .. ..... . . . 
Vètements el divers ....... ...... . .. . 

ToTu des dépenses . . .... . 

B uclget de l'ouvrière n' 21 ( 1 ) • 

.1 ,g5or 80' 
i!r!r 00 
250 00 

18 20 
5o 00 

, 3- 20 
;)20 00 

1,3A7 75 

/i ,!115 95 

Famille de A personnes: le mari, la femme, 1 fille de 2 0 ans , 1 jeune 

en fa n t. 
RECF.IT.ES: 

Ga in <lu mari. . . . 862 1 o 
Gain <le la femme . 1 /13 oo 
Gain du fils . . . . . 1 ,!r 0/1 oo 

TOTAL des r ecettes. 2, 409 1 o 

DÉPE,SES : 

Nourritu re : A francs par jour ... . 
Blanchisrnge: 2 francs par sema ine ... . 

i~~~::::.·: ................ : : : : : : : : : : : : : : : 
Con tribu Lions ( maison ) . ... . . . .... .. . 
Vêtements et divers . . .. .......... .. . 

TOTAL des dépenses ...... . 

( 1) Le numéro de chaque ouyrier est celui du tableau des pages 2 9 cl 3o. 

1,/16o r oo ' 
, olr Où 

98 So 
15 60 
56 10 

67/1 60 

2,4 09 10 



lLl 

VALE NCE ET SAINT-DONAT. 

Les ouvriers interrogés à Valence et à Saint-Donat sont trop peu nombreux 

pom qu'il soit intéressant de donner un exposé détaillé des renseignements 

fournis par eux. li a été fa it é tat de ces renseignements clans les résultats géné-

raux de l'enquête, où l'on pourra retrouver les principaux d 'entre eux arec 

indication de l eur provenance. 
Il a seulement paru utile de reproduire ici quelques budge ts d e famille, les 

renseignements qu'ils contiennent ne pouvan t fi gurer clans les r ésultats géné-

raux. 
Les deu" premiers budgets ont été recueillis à Valence, les sui va nls à Sa int-

Donnt. 

BUDGETS DE FAMILLE. 

Bnclget n' 1. 

Famille de 3 personnes: le mari, la femme, un jeune en fant. 
DÉPE!iSES. 

RECETTES. 

Gain <lu mari . . . 
Gain <l e la femme 

l,2fi6 1 10c 
22 5 00 

Nourri ture et chauffage : 3 francs par 
jour, ..... . .. . .. ..... ...... . . . 1,095' oo' 

Blanchissage . ..... . . . ... . . ..... . . 130 

TorAL <les recettes É clairage . . . , . .. . .. . . ... .. . . . . . . 19 

Déficit. . ... .. . . Loyer . .. . ... .. ..... .... . . . . .. . . 1G8 

1 li go 60 
Dépenses pour l'enfant. . . . .... . , .. . 

TOTAL <les dépenses ... , . .. . 

78 

1,690 

Biiclget n' 2. 

Famille de A personnes: le mari , la femme, 2 enfan ts de 10 et /4 ans. 
DÉPE!iSES. 

Pain, 2 kilogrammes à 35 centimes par jour, .. . • 
Viande, 3 kilogrammes par sem aine .. .. .. . .. , .. 
Vin, 1 litre à 3o centimes par jour .. . .. . .. , , .• 
Légumes, 6 francs par sem aine . , . . . . ........ , 
Beurre, 1 livre par semaine . . , . .. ... . .. .. .. . . 
Gra isse, 60 centimes par semaine . .. ... . .. . .. . 
Sucre, 1 k ilogramme par semaine .. . ... ... .. . , 
Café, un quart par semaine .. .. ...... . . .. .. . . 
Dirnrs, épicer ie . .. .. ........... ... .. . ..... . 

Blanchissage ... , ......... . ............. . . . 
Chauffage, 2,000 kilogrammes decbarbon à 3 fr . 60 
, les 1 oo kilogrammes ........ . ..... ... .. . . . 

Eclairage. , • , ... . ... . . . . . .. . . ... ... .. . ... . 
Loyer .. . . . . . . .. . .. .. .. . . . ... . . . . ........ . 
Tabac . . .... . .... . . . . ... .. , . . . .. .. . . ... . . 

TOTAL des dépenses, non comprises celles des 
vêlements . . . , , ..... .. ..... . ... . . 

185' 5o' 
15 6 00 
109 5o 
312 00 

78 00 
3 1 20 
44 20 
36 lto 
52 00 

1,004 ' 80' 
78 00 

72 00 
18 20 

1!i4 00 
36 5o 

1,353 5o 

00 
60 
00 
00 

60 



u ; T!\.U .\ ll. \ DO.\IIC II. E . 

B urlyel n' 3. 
Famille d e 3 pe rso nn -s : le m,1r i , la Cc mrn c, 1 fi ll e J e 1oa ns. 

II EC ETTES : 

Gain d u ma ri .. . 
Cain de ln rcrnm . 

ï /17' 5~' 
:iG ï 11:; 

To1 u. d,• r~CT,ll<·~. 1.31 5 <><> 

.'iour ri lur : 
Pain: 1. kilogr. 1/?. par jour. 
Viand,, : :3 franes par ,~main,) . 
Vin : 2 lilres a o fr . :3o par 

sen1aine . ... . . . ... . . . . 
Légurncs1fournis pal' le jardin/ 
Beurre : 1 livre par semaine. 
Graisse : o I',·. 3o par ·ema inc. 
OEufs : 1 œuf's par ·pmain 

11 été , 6 1• 11 hi ve r ... 
·u ,·e :, kiloo r . pu,· semaine . 

Café cl d1icor: c . .... . .. . . 
Lard: 1/2 kifo~r. par semaine. 
Huile: 1 .lilo~1·. par mois . . 
, jnai!!,r')· . ..• . . .. 
.' d, f!<)Î ', J<'. lll<ltJl;11·d ' . •. •. 

?.o5' 3o' 
, 56 00 

3, 20 

fi 

Ï ' 00 

1:i Go 

:i3 : () 

'1 20 

:rn fto 
·>3 110 

15 00 

2 'io 
d 15 

lfümd,i ~2,e fi·mrn,; ,I,• j<:Jum,;t , 1 ,.,,m . 
lwulfa~-: .•. . ... . . .. ..•...•....... 

}~da ira-; • .. ....... . .... . . . . .. .... . 
L<, ·<?r . • ... • ....•...•.•.•.• . •.••• • 
\ 1:1,-m,nl 
l)j,,. 

ahonnr:rnn,I .....•.. . ... 

·1 ,,-1 u J,. dt;p~m,;~ •.. .. . . 

JJ udyt:t 11° /1. 

fè am il l · d. 3 r rsonnt:/, : j tn Dri ' Jr. G•rnrn c, J enfant de H ;1 11s. 
11V.GKJ"'rJ,S : l> Y.J• r!,~V.~ : 

(:il i11 du rn(l n .. . 
r :b Î fi dr: ,~ fr: rfl/fi f: . 

!) fi ,. /1 :J 
/19. 2 /s;, 

011 r r i111rr, : 
l';,in : 2 kilr,g. pour ~l j ourff . 
Vi;,f,dr; : ,. fr~ncH rwr , r:rn ~in r:. 
Vi n : , li! r·r,;, r, fr . 2:i f"" 'j rw r·. 
J l 1,1, rnr:~( vi r:1 1nr;nl rl 1J jb rd in ). 
Bt ur·1'f;: 1 li vr,; JliJt· ~,:rfi ti in f:. 
lf1,ilr: : 1H, ,f,. litrr: pbr 1f1 1J Î<. 

S11r:rr: ... .......... .... . 
(} ,(i': . . . ...•...•...•... . 
IJ ivfrrH . . . •• . .... . ..•... 

78 1 
o c/ 

1 0/1 nr , 
() ' ~;; 

Il 

78 () (> 

(j f;r, 
~ J () ( 1 

..,.9, j ( j 

,. f, /J(> 

J;l;, r, r, l, i~n1,w: . .... .. . , , .... . .. . . .. . 
Ch1,[lfr,,g1, ..........• , •..... . ..•... 
1:; dtA irt1ge .. ............. . . ... . .. . . 
l. r,yu . . . ... .......... . ..... . .. . . 
V(:l1:tn e 11 t~ ,:t. di rn rs . ....... .... .... . 

(i7:1• 9:i' 
'u OCJ 

1 2'.j ;JCJ 

, l:! 20 

132 00 

1ï' 00 

1;)0 .);) 

? -
' •• ) 1 :J C,C) 

-----

;, ,.7' M,'· 
:·,q (l() 

(i , (>() 

160 () () 

G7 n ,. 5 
'.l'o-r,11. CÎ 1:~ dép,•nueH . ... . . . , .:185 :1c, 



l3uA;jel n" 5. 

F':,rnilk de:, rwrsonn es: 1 · ,n ar i , !,, fr:rnrnc, , <,n[;inl. r)n ln,s f,gr:. 

HEr: i,;·1·1 l•,S : 

<: ain du mari .. . 
Ca.i n de lo. f'en1111 r.. 

71.15 ' ,,,,,. 
28li 00 

i\'ourri l. un,: 
Pain: , ki l11;,1·. 1/2 J''ll' jour. 
Viande : ?. frau cs p:H' ~c-

mainc . . ..... . 
\ in:, lit,·c à o fr. 28 pa,· 

jou,· .. . . . 
Po,nnH.',,; d,• lt1 1'r( 1 • •••• 

OEuf's: , do11,.aine , f-i par 
sr1n,1 i11 t1 . ........ . 

Beurre, 1 li l'rC par s·'mainc. 
· ucn• : 1 kilogl' . par "'mai ne. 

Cal<: et d1ico,.éc ......... . 
l)i,er, .. .•............. 

175 1 2(/ 

10 l1 0<) 

10·1 ·•o 
·>3 1,u 

78 <)() 

78 on 
li', ?.() 

3:l l>o 
5., ( <) 

Jll~ndll' :;•w { ;; <Hl •••• • •••• , •••••• 

f,li.;;1Jlfo:;•: ........ • • • .. .. .. ., ., • , 
Ld:ûr,w<: ..........•...... .. . ...•. 
C,,n ril,utiorn I rn.1i •m, ............ -· 
\,,tmm,nl <:l di,,,r ............... _. 

(j,,,' /Je)' 

2 1 C)(j .~, (fo 
11S 29 
J(J C)<J 

11 1 119 

T,n 1 , • .J,. <1,:r,,·r1 ,. . • • . . • . 1,,11 /1 ,,,1 





D~PADTE~ENT DU GAHD. l1.5 

DÉPARTEMENT DU GARD. 

NÎMES 

PREMIÈRE · PARTIE. 

BENSEIGNElVIENTS FOURNIS PAU LES PATRONS (•l. 

J 

Les ouvriers travaillant à domicile. 

J. EMPLOI DES OUVRIERS À DOi11ICILE, 

Un fabricant d'articles pour fillettes et enfants n'occupe à domicile que des 

piqueuses. Un autre patron, spécialisé dans la fabrication du fafiot cloué ou 

cousu, emploie des monteurs et des piqueuses à domicile. 

IT. QUANTITÉ ET QVALITi: DE LA ilfAIN-D'oEUVRE DISPONIBLE. 

Le recrutement des onYriers à domicile occupés par les deux patrons visités 

est facile. Pour la fabrication du fafiot, c'est à la facilité du travail que tient 

l'abondance de la rnain-d'œuvre. Il ne faut pas, en effet, plus de 6 mois pour 

former un bon monteur ou une bonne piqueuse de fafiot. 

(1) Deux fabricants de chaussures ont été visités à Nîmes. L'un d'eux a adopté la fabri-

calion mécanique et n,occupc 1 en dehors de son usine, que des ouvrières piqueuses de tiges . 

Il fait ,les chauss ures pour fillettes et enfants. L'autre s'est spécialisé dans la fabrication des 

foliots cousus ou cloLLés, articles vendus de 20 à 5o francs la douzaine. Cc patron occupe 

surtout des ouvriers et ouvrières à domicile. Les ouvriers font le montage de la chaussure , les 

femmes la piqûre clc la tige. 



I.E TI\AVAII. ;\ DO.\lf C [LE. 

Jl(. CoND/1'101"S DU 1'1/AVAIL E'I' S l1'UA1'IOJ\' DES OUVI/lEIIS À DOJl/lCJLE. 

Pri.x cle façon. - Les prix de façon payés aux ouvriers en fafiot sont lrès 

peu élevés. Cela tient au bas prix' de vente imposé par la concurrence et à la 

hausse constante des cuirs. 

Chômage. - Dans une fabrique, n 'occupant à domicile que des piqueuses, le 

chomage est complet en juillet et aoùl; d'octobre à juin, le lrnvail est intense . 

Dans une fabrique de fafiot, il se produit deu x: mortes-saisons : celle d'été es t 

plus importante que celle d'hiver. D'après les deux fabricants visités , beaucoup 

d'ouvriers fafioteurs trouvent à s'occuper , pendant la morle-saison : les uns se 

font maçons, les autres vont faire les ve ndan ges. 

Salaires. - Les deux fabricants inlerroges estiment que le salaire des 

ouvrières à domicile peut a tteind re de 2 à 2 fr. 5o par jour. D'après l'un d'eux:, il 

est fort difücile de savoir exaclernent ce qu'une ouvrière peut gagner, parce qu e 

beaucou p de femm es se font aider clans leur travail par leur mère, leur sœur 

ou un enfant. 

Misère cles ouvriers. - D'après un fabricant de chaussures, il y a beaucoup de 

misère parmi les ouvriers en foliot. 

lV. CwsesDELA s1ru,1rroNDes ouvn 11rns À 0011I c I1.e 

ET flE.1/èJJE S PIIOPOSÙ'. 

Un fabricant estime que les ouvriers ne savent pas s'organiser pour tirer le 

meilleur parti possible de leur travail; il cite le cas des piqueuses qui pour-

raient, grâce à l'achat d'un moteur électrique, produire beaucoup plus, toui- en 

se fatiguant moins. 
Un fabricant de fafiot pense qu'il est impossible d'améliorer la si.luation cl.es 

ouvriers en r égularisant la production: « En morte-saï.son , déclare-t-il, on l'ait 

un peu de travail d'avance, mnis on ne saurait produire en grande quanlil ,; . 

Une année, en effet, c'esl le «lacet ,, qui esl en vogue; l'année suivanle , c'es t l.e 

«bouton,,. 
Actuellement on demand e des arüclc_s fan Laisie en couleur, on ne veut plus 

de l'article noir en ve rni, qui é tait ,\ la mode autrefois.,, 



li. 

Le travail à domicile. 

L ÀVA 1)'1'A CES 1/ES l'ECTIFS JJ U TRAVAJ L ,J / , il J1/ A J N FAIT ,J DOMI C ILE 

E1' JJU 'J'J/AVAIL A LA MA C fJTNB. 

/l'ï 

Le bas prix d e reYient obtenu g rùce à l'em_ploi d'ouvriers Lravaillant chez eu x 

esl la raison de l'emploi du Lrnvail à domicile par un fabricant cl c fafi ot. 

Un autre fabrica nt a, au conlrai re, pré f'éré le travail en alelier e l à la mach ine 

au Lruvail à domicil e. Il donne pour raison de sa préférence le grand intérêt 

qu'il y a , pour un cher cl'enl repri se, à avoir loul. son personnel sous la main. 

fi. ÜOMALNE ln" A V E.'1'11/ JJU TRdVAI .T, A JJOMf CTLE. 

Les deux palron s visit ' sont co nstaté les prog rès fails clans l'induslrie de la 

chaussure par la fabrica tion mécanique. 

A Nîmes, le travail à domicile est enco re employé rour la con 'ection du fa fi ol 

el l e piquage des liges. Mai s un industriel pense que dans celle ville la abri-

ca t.i on mécanique gag11era pe u à peu du terrain. D'après lui, elle y transform era 

' l'industrie de la chauss ure ,t lui. donn era un nouvei essor . Diverses· spécialilés 

se su bstiluero nl au fafi oL el le fi afi oleur, "ouvrier ù domicile très ma lhe ,1 -

re ux n, di sparaîtra. On f"abriquera surtout des chaussures pom h ommes et pour 

femm es , qui iront concurrencer les ar ticles !"ails clans d. 'aulres régions. 

JI[ 

Renseignements divers.-

J. LES OUV III EJIS 1/A T EL/J!, J/ 1::1' J,ElJ J/ S IT UAT.J O~'. 

Dans une fabrique de chaussures rour fillettes e l en [ants , le recrutement des 

ouvriers et ouvrières es t t rès facile, leur appren tissage très rnpiùe. Ce t appren-

tissage dure quelques mois seulement pour les hommes , el de 8 ù 1 5 jours pour 

l es femmes. Des ouvrières , j eunes r1lles de 1 G à 2 1 ans , sonl employées aux 

machines ù b rosse r cl h rc rrer. 
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Ouvriers et ouvrières sont payés aux pièces. Les ouvriers gagnent en moyenne 

de !r fr. 75 à 5 francs par jour, les ouvrières de 2 à 3 francs. 

li. E xP0 11r11 r1 0N . 

Un fabri can fait des a[ aires avec l'Algéri e et i'J~gyple ; un autre, av ec l'Al -

g éri e , la Tunisi e , la Suisse, la Belgique el la Hollande. 
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SECONDE PA HT IE. 

RK-SEIG TE iENTS FO R~TIS PAR LES OUVlUEHS (,)_ 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

,romh, ·e. - Sexe. - Age. - Ïtaalion à l'égard du owriage. 
Validite. - Enlrée dons la profession . 

9 ouvriers el 18 ouvrières ont répondu au t1ueslionnaire. 
1 ouvrière ava il 20 ans, Li ourrières avaient de 21 ù 3o ans, fi_ ouvrie rs et 

7 ouvrières avaienl de 3 1 ans à Li o ans, Li. ouvriers e t .3 ouvrières avaie nt d e Li1 
ans à 5o ans , 2 ou vri.è rcs avaient de 5 1 à 60 ans, 1 ouvrier et 1 ouvrière avaicn l 
de 6J à 70 ans. 

2 ouv rières étai enl célibalaires, 9 ouvriers et 13 ouvrières é taient mariés , 
2 ouvrières étaient veuves, et 1 divorcée. 

1 ouvrier et 1 ouvrière étaient en mauvaise santé, les 25 autres ouvriers cl 
ouvrières étaient en bonn e ou assez bonne sante. 

12 personnes seu lement ont indiqué l'âge exact auquel elles avaient ap[ 1-:s 
leur métier. Parmi les aulres, 11 ont décla ré qu'elles lra vni llaicnt depuis leur 
en(ance , et 3 qu' elles travaillaient depuis long lemp . 5 ouvi'ières avaient appris 
lem profession entre 11 et 15 ans, 1 ouvrier et 2 ouvrières entre 16 et 20 ans, 
1 ouvrier ii '.l l an . , 1 ouvri r el: 1 ouvrière entre 26 et 3o ans, 1 ouvrière 
à 37 ans. 

2 ouvriers et 5 ouvrières avait fait leur apprenti ssage en atelier. Les aulr s 
ouvri ers et ouvri è res avaient fait lenr nppr nlissngc clans leur fam ill e ou auprès 
d'ouvriers lra vnillant :i domicile. 

( , ) Vo ir à ln lin du comple rendu de l'enc1uêle à Ni mes les ,·cnsc ignemen ls donnes par le Syn · 
Ji1.:a l d •s unr ri rs eu <.: hauss urcs . 

T r al'ail ù dom icile. Cho11 ,su re ·. 
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I 

Nature et conditions générales du travail. 

I. Établissements pour lesqnels travaillent les ouvriers. - Une ouvrière reçoit 

une partie de son travail d'un magasin de chaussures. Toutes les autres per-

sonnes visitées sont uniquement occupées par des fabricants de chaussures ou 

de liges de la localité. 

JI. 1Vature du travail - 1 ouvrier fait des chaussures clouées pour femmes. 

Les 8 autres ouvriers, ainsi que 2 ouvrières, travaillent à la con rection de chaus-

sures pour enfants ou de fafiot cousu ou cloué. Parfois le finissage de cet ar-

ticle est fait à la main par l 'ouvrier à domicile, parfois il est fait à la fabrique 

et à la machine. 1 6 ouvrières piquent des tiges, 1 o d'entre elles piquent exclu-

sivement ou principalement des tiges pour fafiots. Elles doivent y poser elles-

même les œillets. 

]JI. Prix de.façon. - On trouvera ci-après les prix de façon le plus couram-

ment payés aux ouvriers el ouvrières visités. 

Chaussures clouées pour femmes .. . ... . . 

Chaussures cousues pour enfants ( 1 ) ..• . .. 

Chaussures clouées pour enfants ( 1) .. ... . 

Fafiot cloué (1) .................... , . 

Fafiot cloué , quart de talon ou d_emi-lalon . 

Piquage de tiges pour chaussures (prix 

payé par un magasin de commande) .. . 

1 franc la paire. 

2 fr. 2 5 à 4 fr. 75 la douzaine. 

2 fr . 65 à 5 fr. 15 la douzain e. 

1 fr. 20 à 2 fr. 60 la douzaine. 

:i fr. 3;'! à !i fr. 15 la douzaine 

o fr. 70 à o fr. 75 la paire. 

P1'ix payes par des fobricnnls pour piqm.ige de tiges : 

Napolitains ................... . . . .. . 

Au tres chaussures pour hommes ........ . 

Tiges pour chaussures de femmes ....... . 

Tiges pour chaus_s ures de fillettes et grandes 

fi llettes, . .. , .... . . . .. . .... . .. . , . , 

Tiges pour fafiots et chaussures d'enfants . 

1 fr. 5o. la paire. 

2 fr. 4 o à 6 fran cs la paire. 

3 à 4 fr. 20 la paire. 

1 fr. 35 à 3 francs la paire. 

ù fr. 3o à 2 fr. 3o la paire. 

IV. Jllla lériel etfoumitures à la charge des ouvriers. - Les ouvriers et ouvrières 

ont. il leur charge toutes les fournitures qui leur sont nécessaires, sauf les clous 

~n cuivre donnés gratuitement par le patron: les ouvriers doivent nol:nnmenL 

payer les clous et chevil les en fer. Les piqueuses doivent acheter leur fil; celles 

( 1) Parfois le Jinissage est· foit par l'ouvrier lui-même, parfois il est foit ù la fabri tJUC. 
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qui confectionnent des tiges de fafiot ont, en outre, à leur chàrge les œillels 
qu'elles posent à ces tiges. 

L'outi!làge des ouvriers a peu de v,1leur. Celle valeur n'est précisée que par 
un ouvrier, dont les outils valent 35 francs. 

Les piqueuses de tiges possèdent cbacuneune machine à coudrt, . L'une d'elles 
a açl,eté 65 francs une machine d'occasion. Les autres ont payé leur ma-
chine de 225 à 26f> francs. La plupart des piqueuses ont, en outre, un outil 
drstiné à la pose des œillets, outil coù tant de 6 fr. 5o il 7 fr. 5o. 

\1. Mort:e-saison. - Un ouvnet· ne fournit Gucun renseignement relative-
ment à la morte-sai~on (1 ). 

:i!i personnes signalent _l' existence d'une morte-saison. Mai~ deux d'entre 
elles se bornent à indiquer, l'une qu'elle a trois mois de morte-saison, l'autre 
qu'elle en a 6 mois. Les 22 autres fournissent des renseignements, non seulement 
sur la durée de la morte-saison, mais encore sur la quantité clc travail lem 
restant en moyenne pendant les rnois où la production est réduite. Ces 2 2 per-
sonnes sont réparties clans le tableau. 

Durée et inteusité de la morte-saison. 

Ouvric1·s 
dont 

l e travnil 
en 

morle-sa i.son 
est 

en moycnno 
réduit : 

aux lrois-qu;ir ls. 

nnx deux-Liers. 
:, la moitié . .. . 
11 un tiers . . . . 

/1 un qua1·l. .. . 
11 :·ien ... . . , . 

]'OTAU X .••. .. , ,.,,,. 

un 
m ni -

5 

OUVHIEhS AYANT A SUPPOHTER 

den,,;_ 
mois. 

2 

U N E M O fl ·r E · S ,\ I 5 0 N DE- : 

tro is 
moi~. 

qu n~re cÎ~Cf 
IU OIS. lllOI S . 

six se pl 
mois. mois . 

2 
/J 

2 

10 

liuil 
mo i~. 

TO-

TAUX. 

7 

2 
2 

22 

VT. Livraisons et payements. A ouYriers et 3 ouvneres touchent leur gain 
2 fois par semnine; !~ ouvriers et 1 2 onvrieres sont payés chaque semaine; 

ouvrier et 3 ouvrières n'ont pns foit connaitre qunnd ils sont payés. 

(1) L'ouvrier rcconnail qu'il e~l fororisé : il csl ami clc son côntrenrnîlrc et h'Cs co nnu de 
son patron. 

Un autrt"' ouvrier et une ouvrière déclarent que, pendant la morte-saison, lenl' lravaiJ est moins 
diminué que cdui clc leurs camarades. L'ouvrier est très ancien chc1. son patron. Qurrnl ù l'ou -
v1·ièt;e, 1·csl6c rcuvt cl'l1n ouvrjcr CllJployè autrefois p,u· sou pall'On, el le béuéfici~ de l'intérêt 

,<tu'on lui porle. 
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24 ouvriers et ouvrières donn,mt des renseignements sm la fréquence des 

livraisons: 1 ouvrier livre douze fois par semaine, 2 ouvriers el 13 ouvrières 

livrent six fois, 5 ouvriers et 2 ouvrières livrent trois fois, 1 ouvrier livre deux 

fois. 
6 personnes seulement indiquent le temps que les comses à la fabrique lem 

font perdre : 3 ouvrières perdent douze heures par semaine, 1 ouvrière perd 

neuf heures, 1 ouvrier el 1 ouvrière perdent six heures. 

II 

Situation des ouvriers. 

A. CONDITIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL. 

I. Ouvriers aidés. - 12 des personnes visitées sont aidées clans lenr trarnil. 

Parmi les ouvriers, A sont aidés par leur femme, :1. par leur femme et par 

1 apprenti, 1 par sa femme, son fils el sa belle-mère. Parmi les ouvrières, 1 est 

aidée par son mari presque aveugle, 1 autre par sa mère, 1 troisième par sa 

fille, les 2 dernières par une apprentie. 

JI. Trava il pow· plzisienrs maisons . - Aucune personne ne déclare travai ller 

pour plus d'un patron . 

111. Durée journalière du trnvail en bonne saison. - 1 g personnes seulement 

font connaitre, d'une façon précise, la durée moyenne de leur travail en bonne 

saison. Ces ouvriers et. ouvrières 1ravaillent en moyenne 11 heures par jour: 

Aucun d'eux ne travnille moins de 1 o heures; 2 ouvriers el 1 ou vri èrc lra va ilien 1. 

plus de 12 heures. 

B. GAIN DES OUVJURRS . 

I. Cain réalisé au moyen de travaux de co,!feclion de c/1 aussures jètils ù domicile. 

- Le tablenu suivant indiq,:e le gain réalisé par les ouvriers au moyen de 

travaux faisant l'objet de l'enquête. Les fra ctions placées entre pnrenlhèses 

dans la colonne rela tive à la morte-saison indiquent la quanlilé de travail res-

tant en moyenne aux 'ouvriers pendant les mois oit fa production est réduite. 

Les as térisques placés dans les colonnes renrnient à des renseig·nemenls complé-

mentaires que l'on trouvera ù la suite du tableau et sous le numéro d'ordre de 

l'ouvrier qu'ils concernent. Ces renseignemen1s indiquent diverses circonstances 

de na1ure il influer sur le gnin des ouvners. 
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MOIS DU l11::E 
Nurntnos do ,I OU IL · GA IN GAIN FH,IJS GA IN GAIN 

1V~E. MO I\TE ... N,\ Ll ?: 1;E IJO IU l 1tl: AN:'iUET. 
À J)~ l) U lJ:t,: , 

ANNU Ei, 11 01. .\ 11\E 
Jl'OIIDI\E. l itt [l':JVai J S,\ IS Oi'i. 

t: 11 saison. 
hrul.. Lrnl. ncl. ncl. 

nns. mois. heures. fr. c. fra ncs. 1 fra ncs. franco. r ... c. 
ouv n11rn F,\t S MiT J)ES c11 Auss un1,:s c r. ou1'.:Es roun FEMM ES , 

<i0 2 ( ,f ,.) 10 0 16 l1'1'1 

1 

l1!1 1100 0 J/1 

OUV l:I E I\ S E T ouvn1Î,:1n:s F ,\ I SANT OES C II.\ USS Ull E S P OU i\ Ei'i l' AN'J'S ou D J-:S 11 .\ FI O 'J' S 1 

EN cousu ou EN C LOU {; (a). 
2 h2 11 (,f i, ) li 0 ;j2* 1257* 105 1152* 0 1t8* 

-~ 3:1 0 lO ,f, 0 iiG* 12'18* 1011 1 11111* 0 lt2* 
33 l (o) I l ,f, 0 /13* 10ï3* G7 lOOG* 0 110* 

fi IJG G ( ,f 3) 13 0 37* 1015* 12G 880* 0 32* 
r, li2 6 (3fi, ) ll 0 30* 8ïG* 89 787• 0 27* 
7 33 2 (o) 15 0 2G 806 80 726 0 23 
8 h2 3 ( ,f,) G30 50 580 
g 35 2 (o) 5GO* 30 .530* 

10 G8 l (o) 12 1108* 3!1 3711* 
Il 50 8 ( ,f,) 12 0 22 368* l8* 350* 

PI QU E US ES UE TI GES.( /, ) 

12 3g G (,fi,) 10 1f2 0 2G 1179 00 380 0 2 l 
13 50 6 (2f3) 10 1f, 0 2/i 576 l 711 1102 0 15 
j /J 22 G 12 252* 0 15 
15 t1D G ( ,f ,) 10 1f2 0 l 0 1132 17!1 258 0 11 
10 23 G ( 1f2) 10 0 l 7* 3'18* 13 1 217 * 0 l l* 
l 7 52 5 (>/3) 10 ,f, 0 22 572 
18 311 G ( 1f,) 10 0 20 /1l1!t 

1\) 27 G (•/3) I l ,( , 0 [\) 5 l G 
20 5:1 3 Il ,f, D3G' ! Olt 832• 
21 30 l (o ) l15li* 
22 3;; 6 ( ,f,) 372 
23 ;J2 * t, 35* GJ 372• 
211 ,18 (i ( ,;:I) 3%• l/Jl 255:,;, 

25 20 (o) 3 15 87 228 
2G 35 l (o) 13 s2 1• 

27 36 0 GOO 

(") Les ouvrières por Lc nl les 1111méros 8 et 10 1 les ouvr ie rs les aulrcs numéros. S eul le num éro li 
faisait ha l>iluc ll c11 1cnl du rn us u . Les au t res perso nn es faisa ien t uui rptem cnl oa principalc111 cnl du d oué. 
Les numéros 2 , 3 , 6 , 8 , 10 , 1 1 fai sa ien t plus spécialcmcnl tic la chaussure p our le premier age ( l'a fi ot j. 

(b} Les numéros 13, 1 /i , 1 5 , 1 G, 1 7, 18, '.l '..I , 2/i , 25 , 26 pi1piaicnt u niqueme nt on pri1H' Îpa lcmcnl 
ti cs I igcs pour J'a fi o ls. 

1 . Ouv rier aidé p ur sa fe mme c l par un a pprenti. A d éd uire d e so n ga in a nnu e l ne t l e salai 1·c de 
l 'u pprcnl i : o rr. :,5 p ar j our = 75 francs. 

2 . Ouvr ier a idé pat' sa femme cl par 1111 app l'cnli. /\ d l:d u irc de son galn an nu el ucl le salaire de 
l'a ppr.! nli : 5 francs par semaine = i Go fr ,111 cs . 

11-6. Üu\'l'Ï Ct' a id é p al' sa fc nnu c dan s so n tl'ava il. 
5. O uvri cl' aid é par sa fo m111 c, so n lil s cl sn hcll c- rn èrc. 
O. Ouvri c1· a id é par sa femm e cl en mauva ise san té. Il a é L,l ~l m ois malad e : son ga in a é té réa li sé 

en 7 mois de Lrn. vail. 
10. O uvrière un p eu aid ée par so n ma ri p1·csqu e nvc ug lc. 
11. Ouvrier un peu aiJ é par sa fo mm c. Uu v1·icr p eu habil e I n' exe rce la prol'css ion qu o depuis /1 ans , 

ue trava ill e c111 0 /i j om·s par sem aine. 
l f1. E n 6 111 ois de ho nn c sa iso n . 
HL O uvrière aidée par sa mère ( 5o a ns). 
20 . O uv ri ère e n m auva ise sa nté, ;1 id éc par une appren ti e { 1/1 ans ) . A d éduire d e so n gai n ncl 
fra nc pa r j onr , 'donn é I1 ce lle ap p 1·cnti c . 
2 1. Ouvri ère souve nt déra ngée ti c son trava il pour le n t!' son mé nage c l soÎH"n cr u n Je un e c nf'anl. 
23. O u vrière aya nt des cn f'a nls à so ig ner, un m é,rn gc à te ni r : Lrav.1 ill c 1rrég11l1 è1c m c n l 
2 .'1. Onnii:rc ai dée p ar sa fill e ( 15 an s) . 
20. Ouvrière a id ée pa r une a pprc nli c . 
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JI. Gain ,·éalisé au moyen cle travaux aulres que ceuxfaiscutl l'objel de l'c,iqudte. 

- Aucun ouvri er ne cl échre aug menter ses ressources au moyen de travaux 

autres que c ux faisanl l 'obj el de l' enquêle. 

H. Ressources wmuelles des ménages d'oavrie,·s. - Un ouv ri er resoit à litre de 

secou rs 1 20 frnn cs par an de la vilic, un e 01.iv rière reço it 2!1 o francs. 

Les ressou rces annuell es <l'une vem·e cl de I o 111 énnges simples (1) sont 

indiquées dan s le labl.eau suirnnl: 

m:s 1GNATI ON. 

Ve uve , 

i\l énagcs san s c nfanl. 

l\ 'l énngcs a\'Cc 1 cnfo nl . 

1\ lén,1gcs nvcc 5 cnfont s . 

T OT AUX .... . ,, .•. 

Goo. 

2 

HESSOUllCES TOTALES ANNU lêf.f. ES. 
TO-

80 1 !)01 1001 i :i:l i T AUX. 
ô li 

7 00 . 800. 9 00 . 1000. 1 :J:lo . 1f100. 

2 

li 

] V. Importance da gain des ouvriers par rappol'l aux ,·cssoarces de leur mé,W(JC , 

- Dnns 6 ménages simples le mari exécute un travail faisant l'obj e l de l'en -

·rruête. Dans Li aulres, la femm e exécute un travail faisant l'obj et de l' enquè le r l 

distinct de celui du mari. 

P armi' l es premi ers ménages aucu n r, 'a pour toutes ressources l e gain du 

mari travaillant seu l: dan s 5 11 ,énages la f'emm e aide le mari dans so n travail; 

dan s I au tre, un e p arlie des ressources p rovient d'un travail distin ct e t quel-

conque de l a femme . 

Le tableau suivant répartit les 1 o ménages d'ouvriers en A catégories . 1 l 

indique pour chacun de ces ménages l e nombre d'enfanl s et ie mo ntant l ola l 

des ressources annuelles . l.l indique, en outre, p ar rappol't à ces ressources , ln 

proportion du gain de chaque ouvrier e t de chaque omrière , chaque fois qu ' il 

convenait d 'é tablir celte proportion . 

( , ) C'est-à-dire comprcna11l exclusivement le mari cl la !'cmrnc sans enfan ts ou avcr enfanl s ne 

gagnant cnco,·c rien . 
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Une ou vrière, veuv e avec un enfant, occupe un logem ent compos'., d'un e 
seule pièce . L es autres personn es visitées disposent d e 2 ou 3 pi èces; ell es 
h abil ent généralement des appartem en Ls; crue lques-un es seule ll! e nt occupent 
de peliles m aisons. 

2 3 des logements visi tés so nt salubres ou assez sal ubres, 3 logemen ls hissent 
il d ésirer au poi n t de vue de la sal ubrité. 

2 ouvri ers son t propriétaires de l eur moison. Parmi les autres p erso n nes, 
6 payenl 100 francs ou mo ins de 100 francs de loyc1' , 1 5 payent de 1 J :\ 

1:10 frnn cs, 4 payen t de 15 1 à 200 fra n cs . 

JfJ 

Renseignements divers et plaintes ( 2 ) . 

Pri:x de façon. - 8 ouvn ers e t ouvrières se plaig nen t de ne pas èlr nssez 
payés. Quelq ues ou vi:iers fa fwte urs i ndi4uent 4 ue le urs p ri x de fa ~on ont é lè 
fi xés par u n 1arif syn dical applicrue , après un e g rève , dan s tou tes les gra ndes 
maisons; mais ils aj outent que depuis plus ieurs pa tro ns onl ado pté l' emploi de 

l' i Cc numéro es t cel ui d e l'uuvri cr cl ans le tab!cau ùc lo page i, 3. 
(2) Voir à la fin Ùu chapitre les re nseig netn cnls rl onn /.s 1_)0 1' le Syndica l des ouvriers en chaus-

s ures . 
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n,achin es pour le finissa ge et en ont profité pour b:.iisser plu s q ue de raiso n 

l es prix payés aux fofi o teurs. Un e ouvrière regre LLe qu'il n 'ex iste au cun la ri(' 

pour la p iqûre d es liges . U ne autre ouvrière se plai nt de cc que les prix de 

fa ço n n e soient pas indiqués sur le bulle tin accompagnant le lrava il : comme 

ch ez son patron on ch ang·e sou vent d e mod èles , il lui arrive d e travaille r sa ns 

connaitre le snlaire qu' eUe va louch e r. 

Fonl'll itw·cs - De no111brcus s pl a in les rela ti ves am:: fou rni !.ures on l été rccue i 1-

l ics au près d es p iq ueuses visitées . La principa le, ce l.le l e plus souve nt fo rmulée, 

ca ne 1·n l es .ill t l, abil.uellem nl p sés aux li n-e 1 fo fi ls. Les ouvri i· res 

do-ive nl ach e ter ces œ ille t. , dont 1 pri x j oint à celui des autres l'ourn ilnres 

nbsorberait: un e g rande pa rtie d u gain (un li ers du p rix de fa çon, décla re un e 

p iqueuse j : « Avec l'a rti cle à boulons nou s gagnerions n olre vie. - Les fou rn i-

l.ures man gent tout le lravail. - Le trava il à œ ille ls es t un trava il maudit. -

Quand nous a rn ns du travail it b oulons n ous sau ton s de jo ie 11 . Tels so nl l s 

le rm es dan s lesquels qu elques ouvri è res fo rm ulent leur plai n te. 

ne ouvri ère occupée it piquer des tiges pou r ch aussures d'hom mes trou ve 

q ue so n pa lron n 'aurniL pas clù mettre à a charge la fo urnil.ure du .fi l poissé, h 

fr . o ln bobi ne . né es a.ire I our· c r tain trarnu,. 

l, dmagr . - Lïmpol'lnnc cl la m d e-, iso n st . i<Tnal · pnr p 1·ë nn s 

r m m nn cl s pri n ipnl s cnu s 1 1, rnn nl'l1is . itun tion cl s ourri , .. rt 

m rie r -11 ·h nussure. ·-u ounie r qui , l u i, n mnnqu jr11nais de lrnrnil pal' 

Slli te i'in t ·r ·l qu lui p rt n l a tr t1 , -1i111 à p. 1 o I n mbr dr 

fn fi ol urs qui h 'men t rnpl ' lem n t pendan t la mor t -sni on. P l us.i urs cl e 

r isiu- immé in t- m anquent cl irnv. il nu mom nL de l' -nquêt t ont pal'ti-

fa ire le- ven dange·. C'e t é 0 -,1lement au, r ndan "es que se from· n l d eux i'afin-

teurs frère d'u ne piqueuse vi i lée . D 'ap rès un rorclonni r, le ouvriers qlli 

q ui ttent Nimes au m oment de la récolte du raisin . ont. ÏorL nomb reux. n 

ouvrière en fofiol s'en f'élicile, cnr ainsi l:i erm currence est moins grande entl'e 

ouvri ers pendant la morle-sa ison , P-1. ceu'I: qui reslcn l en ville peuven t avo il' 

tout d e même du travail. 

Livraisons. - Plusieurs ouHi crs se p la i" ne nl. d 11 l.emps q11'on leur fa i l. 

perd re C[Llancl ils vont livrer le11r travnil, ain si. que d , la fréqt1e11ce d es livrai -

sons en mo rte-saison. 

Em71loi da vieux cuir. - Au suj et d e l'emploi d u vieux cuir d ans l a co nfec-

tio n d es ch au ssures, un fa fi oteur fait lo. d éclara i.i on su iva nte : « Il es l très mal-

sain pour les ouvriers d e fabrique r d es fafi ot s dont la semelle es l de vieu x cuir. 

Le cuir es t m alpropre e t répand un e mauvaise ode ur. D'nnlre part , i l es l cl an 

gcrcux d e laisser porter à des enfa nts en ha, tige des chaussu res nins i co n-

frc l ionn ées, le pi ed d e l 'enfant n'é tant süpnré du vieu x cuir qu e p:11 · un e 
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épaisseu r de lustrin e ou une fou ille de pap ier. Le Syndi cal ouvrier u'a p0ur-

l.ant pas pu oblenir des palrons la suppression de J'emp loi du vieux cu ir. 

JI. Srr UA 'l'J ON DES OUVJ/IE IIS ,i DOJ11 1ClLE. 

Troubles de santé lenanl ù la prof ession. - Une piqueuse afli rme qu'elle co n-

nall beauconp d'ouvrières qui n 'ont pu supporter b fat igue du travail it la ma-

cl1i ne A co udre e t ont dC1 cesser de piquer des tiges. On a rencontré un e 

ouHicrc <Jui al lribu son mauvais é lat de sanlé à son lravai l. En[rn un ouvrier 

se I lainl de maux. d 'cs lomac l.enanl à sa profession. 

illisèrc d'ouvriers ù domicile. - Dans des ménages visi lés, les ouvr.icr c l 

11 r f'a111ill c viv cnl cla ns la misère el la malprop relé. 

n,ulgct . - On trouvera à Ja r111 de cc chapit re le budget d 'un e ran 1ill c OLI la 

rem me exe rce la proression de piqueuse. 

II J. CAUSES DE LA Sl1'UA'l'JO N Dl,S OUVIIJ E RS ,1 D01JTf C I LE 

E'I' REMÈDES PJWPOsé ·. 

Lï nlrocluclion cl machines dans le fabr iques de haus ur saurait bean-

ou p ao-o-rav ' la i luali n des ouwiers et ouvrière A don icil c. n piqueus , 

npnl lrnrail l pendn nt Yin o- t nns ponr un mêm patron , n · reç it pr qu 

plw cl - trarn il d puis qu pat ron a in tallé dans s nt liC'1·s des mn hin 

mu - nu mot eur. P.lu ieurs fafiot urs c plnio- n nl qu le [mi ·aae 1 ur ail t ', 

rnl y ' pourêtr fn it m 'caniqu m nt da n le fabrique-: l h'maa ena ·1· 

nuo- m nt ' , t, cl plus , l s pntr ns en out pr fit · p ur l ais er les prix l fo~ n 

da ns une propor tio n n CO!'l'e pondant pa à la . irnpliii ation du trarni l. 11 

ord nni er io- nnle que de m-ri rs n 1rom nt pns A 'employer parce que 

clan les fabriques certain machi n s ont conduil cs par de fiU li s de 1 " à 

à 14 ans. En fi n quelques per oone vi itée cléplorcnl le 1rop gra nd nombr 

des ouvriers, ln peu r qu'ont c rtain cs ouvri ers d'êlre congédiées, p ur q1.1i les 

emp \che de rée.lamer, la malndr ss de qu lqu s co rdo nni ers qui s vante 11L 

de ce c1u'i ls gagn nl sans nvou 'r qu'i ls s nl nid ··s par l ur f' mm •I. par 

lc11rs nl'nnls :] s pnlrons •n I rofit cnL pour haiss r J s p ri x d ' lrl<s n. 

Une pique11 s clc1n and · qu ' il so iL inl crdil. a11x patrons d me llrc les fou r11i -

lurcs ù la charge des ouvri ers. Un f'afi oLeur récla1ne ]' inlcrvcnlion des pouvoirs 

puhli cs pou r la su ppression de l'emp loi du vieux cuir; il fo il remarqu er qnc , 

pour la chaussure d 'enfant du p remier tige , le vi ux cuir J ou rrait ê tre sa ns 

in convéni ent remplacé par du car ton. 

JV. Tn AvA rr. BN ATru .u , n 1, T Tf/ AVA r r. À JJO M r c r u :. 

n ouvri er cl qu elqu •s ouv1·i •rcs incl iq l1en l po ur quell es raiso ns ils l.r tvaill cnl 

cl10z eux :'1 la co nf eclion de <;hauss11rcs : 3 pi qucosc•s 0 11 I. rrc1 itté l'n lcli r lors de 
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leur mariage afin de pouvoir tenir leur ménage; un ouvrier travaille chez lui à 

cause de son état de santé; une ouvrière veuve s'est mise à faire du faf10t à la 

mort de son mari; une autre, ancienne cuisinière, a commencé à piquer des 

tiges lors de son mariage, pour augmenter les ressources de. son ménage. 

BUDGET DE FAMILLE ( 1 ). 

Famille de 2 personnes : le mari et la femme . 

RECETTES : DÉPENSES: 

1, 152 r oo' Nourritnre: 

TOTAL des recettes 1,152 oo 
Déficit. . ....... 1 /10 80 

Pain : 7 k. par scmarne 
à O fr. 35 ........... . 

Viande : 3 k. par semaine 
à 1 fr. 1 o la livre ..... . 

Pommes de terre : 1 k. par 
semaine à o fr . 15 .• • •. . 

Légumes rlivers ......... . 
OEufs : 1 2 par semaine ... . 
Fromage : 1 livre à 1 fr. 2 o 

par semame . . ..... _ ... . 
Lait : 2 li trcs à o fr. /1 o par 

semarne ............ . . 
Vin : 7 litres à o fr. 20 par 

sen1rnne . ............ . 

Sucre : 1 k. par semaine 
à O fr. 70 •...•.•..• •• 

Huile : 1 livre par semaine 
à1fr.10 .. ...... ,. .. 

Graisse: 250 gr. par semaine 
Café .... • . . ... .. .. . .. 

. Chauffage : 1 rr. 5o par se-

1 27' !10'. 

1 56 00 

7 80 

10/i 00 

93 60 

62 !10 

/11 60 

72 80 

36 /10 

57 20 

33 80 

72 80 

maine ...................... .. . 

Eclairage : !1 fr . 5o par mois .. . . .... . 

Vêtements ................. . .... . . 

Chausslires .. ... .... . . . ...... , ... . 

Loyer . .. . ......... . ......... .. .. . 

Docteur, médicaments .. .. .. ... ... .. . 

865' 80' 

78 00 

5!1 00 

100 00 

:10 00 

d5 00 

20 00 

TOTAL......... 1,29 2 80 TOTAL des dépenses. . . . . . . . . . . 1, 292 80 

( 1) Bndgct de l'ouvrière n• 12 du tableau indiquaut le gain drs ouvriers. 
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Renseignements donnés par le Syndicat des ouvriers cordonniers 
de Nîmes. 

Autrefois on estimait à fi ou 5,ooo le nombre des ouvriers cordonniers de 
Nimes . Aujourd'hui ce nombre est tombé à 1,000 ou 1,200 personnes. 

La spécialité de Nîmes c'est le fa.Got, la chaussure d'enfant du premier âge. 
On fabrique ordinairement l'article camelotte : c'est par exemple la planchelle, 
chaussure sans talon, la planchette claquée dont la semelle a un petit tnlon 
formé par une feuille de cuir. On fait également l'imitation de la chaussure 
.Gne pour enfant, de l'articl e de Paris: c'est le cousu lardé. Les premiers de ces 
articles sont cloués; l'article fin est cousu. 

Depuis la dernière grève, les ouvriers cordonniers ont obtenu un tarif syn-
dical, qui est généralement adopté par les grandes maisons. lls ont aussi obtenu 
la suppression, parmi les fournitures à leur charge, des clous en cuivre ( 1905 ). 
Mais depuis cette époque beaucoup de patrons ont introduit dans leurs ateliers 
des machines pour le finissage. Le montage du fa.Got se fait toujours en 
chambre, mais le g-rattage de la semelle des articles les plus solides se fait 
mécaniquement en atelier; cela a eu pour conséquence l'augmentation du 
cliornage clans la proportion de 60 p. 1 oo. 

Ac[uellement, à Nîmes, la période de bonne saison est très courte dans le 
f..fwt. En janvier, février et mars , on a trop de travail : il faut travailler jour 
et nuit. Mais à part ces trois mois, pendant tout le reste de l'année, d'aYril à 
.Gn décembre, le travail esl fort ralenti : la misère est grande parmi les travail 
leurs de la chaussure. En septembre, beaucoup de fafioteurs, qui chôment 
depuis plusieurs semaines et qui se sont endettés chez les fournisseurs, se font 
embaucher pour les vendanges. Un grand nombre sont partis en septembre 1909. 
Aux vendanges l'homme gagne fi francs par jour, plus le vin, la femme 2 francs, 
l'ensemble des enfants 3 à fi francs. Mais tout n'est pas bénè.Gce : les habits 
s'usent et l'on rentre chez_ soi harassé, ayant en poche juste ce qu'il fout pour 
payer le terme. 

Généralement c'est la femme de l'ouvrier qui va rapport er l'ouvrage à la 
fabrique. L'attente au guichet est fort longue; elle se passe dans une pièce 
exiguë où 20 à 3o personnes sont en lassées, ou bien sous un hangar où l'on 
reste en plein air quelque temps qu'il fasse. 

Le cordonnier de Nîmes se met à la tâche à la première heure et se couche 
tard: la journée de 15 et 16 lieures est normale en saison. 

L'hygiène de l'habitation laisse à désirer : beaucoup d'ouvriers vivent dans 
des logeme!1ts trop réduits. 

Le gain est médiocre. L'homme, quand il est aidé par un apprenti, gagne 
20 francs par semainè. Aidé par sa femme et un enfant, l'ouvrier gagne 
1out nu plus 35 à 36 francs par semaine. Et cela pendant les 3 mois de bonne 
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saison . En morte-saison, certains ouvriers à domicile gagnent de 7 à 8 francs 

par semaine. 
En atelier, l'ouvrier qui est aux pièces arrive à gagner 120 francs par mois, 

mais il doit produire un tiers en pl11 s qu'à domicile; et quand la morte-saison 

arrive, il est jeté sur le pavé. 

L'ouvrière en chaussures n'est pas plus favorisée que l'ouvrier. Les piqueuses 

q ui travaillent chez elles ont un salaire si maigre que beaucoup cl'enli·c elles 

se procurent de l'argent par des moyens regrettables . 
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DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE. 

TOULOUSE. 
AUSSONNE. - MONDONVILLE 

PREMIÈRE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATRONS t,)_ 

I 

Les ouvriers travaillant à domicile et leur situation. 

I. E 1lJPLOI DES OUVRIERS À DOJ1IICILE. 

Les fabricants de chaussures employant principalement le travail mécanique 
occupent quelques piqueuses à domicile. Les fabricants d 'articles cousu main 
font faire la pièce entière presque exclusivement ii domicile. Enfin , les fabri-
cants de pantoufles, ,chaussons et sandales emploient des ouvriers et surtout 
des ouvrières à domicile pour la piqt'.lre, le montage et le fini ssage . 

( 1) On a visité à Toulouse 15 fabricants de chaussures et une petite association ouvrière de 
pl'Oduclion . Un entrepreneur a été vu au.-.c environs de Toulouse . 

L'un des fabricants est spécial isé dans la confection des tiges de chaussures. Presque toutes 
les personnes occupées par lui travaillent en ateli er. 

Les 14 autres fabricants pc,1vent ê lt·e réparti s c 11 3 groupes. Le premier réunit 4 industriels 
produisant en 11sÎne de la belle chaussure ou de la chaussure de luxe. Le second comprend 
4 patrons faisant faire de la chauss11re ordinaire cousu main . Le oroisièmc es t composé de 6 fa-
bricants de chaussons, pantoufles ou sandales . 

Les inlluslricls clu premier groupe n'occupent it domicile que des pi<,1ucuscs, cl encore trois 
d'entre eux n'en occupent c1ue très peu. Un industriel emploie bien des monteuses à domicile, 



62 LE TI\AVAIL A DO,IICILE 

lI. QUA N TITÉ ET QUALlTli DE L,1 jJ( A f N-D'o,;uvRE A DO M I CILE 

Les gra nds fabrica nts employant surtout le travail méca nique n 'éprnuven l 

aucune difficulté pour se procurer les quelques ouHières il domicile do nt ils ont 

besoin. 
Les fabricants d' articles cousu main, au contraire , on t du mal pour se 

procurer des cordonniers . Un bottier estime que l'emploi des « petites mains" 

clans les fabriques a tué l'apprentissage clans la cordonneri e. En e1Iet, tandis 

qu'un app renti cordonnier ne g·agne rien au début, qu'il lui Caut an moins 

trois ans de travail pour devenir u n bon ouvrier, qne ce rtains mêmes n'y arrivent 

j amais, clans la fabrique on gagne de suite o fr. 5o on 1 fran c, et l'apprenlis-

snge est de courle durée. Ce patron bottier si gnale que son syndical a fait, poué 

réorganiset' l'apprentissage des ouvriers en cousu main , une tenl atiYe qui a 

échoué faute de ressom ces et par suite de l'insufftsance du pro l'csscu r dés igné. 

Le syndicat des bottiers serait disposé à tenter un nouve l essai. Un fabri cant clc 

belles chaussures cousues à la main fa it l'éloge des vieux cordonnie rs : ces 

ouvriers habitent souvent une seule chambre où ils viven t cl ans la sa leté, « mais 

si sales qu'ils soient , ils mettent leur travail sur l'édredon avec une serviette 

dessus"· Avec de pareils ouvriers, le patron peut toujours s'entendre; mnl-

henrensernent, leur recrutement ne se fai t plus. Le fab ri cant dont i l s'a g·il 

encouragerait volontiers par une souscription taule tentative qui aurait pour bu l 

de former drs ouvriers cordonniers. Un aulre patron , faisant également fail'e 

de la chaussu l'e de luxe , pense que clans 10 ans il n'y aura plus de bons ou-

vriers cordonniers. D'après lui, les ouvri ers en cousu main so nt déj à en nombre 

insuffisant it Toulouse, su l'Lgul 'lue cel'laines maisons de Paris en emploient une 

mais ces fom mrs trava ilJ en l à Ja confection de cbausso ns cru e leu r pal t·o n Iahriq nc accessoi re-

ment. 
Le second groupe, celui du co usu mnj n , comprend 1 bolli cr, 2 fabrica nls cle challssures 

de luxe cl 1 fabricant cl'arlicles de fatigu e. Tot1s les q 11alrc cmploienl uni,1uement ou l"·in -

cipalcmcnt des ouvriers a clomiciJ c pour faire la pièce enti ère. Les piq ueuses occupées par dei.LX 

de ces palrons tra,,,ill ent également à domicile. Celles employées pa r les deux au tres lrnrni l-

lcnt p resqu e Lou les en atel ier. 

Les G palrons clu troisième groupe, à parl un fal,ricanl de chaussons de basane donl loul le 

pcr~onnd lravaille en alc}icr, occupenl surlo ul des ouvri ers il clonricil c : monteurs, fi nisse urs, 

monteuses et piqueuses. Ces ourriers lraraillenl à la confection de chaussons, pantoulles ou 

sa ndal es à tige de feutre, de toile ou de cu ir, à semelles de corde, de cuir, de feutre ou <le 

car lon. lls 10nt le 1cC ha.rcn tais n, le 1t C011fortab tc,1 , l1 11 In usablcJJ, Je cc Sans-géncn, ]a 1, Lré-

poj 11 LCll, le 11chausson de basane,,, ]a 1,sandnle colonja_Jc», Ja usa.ndaJc à galcrien, 1a usandalc 

malgache;,, clc. 

L'association de prod uction Yisilee en es t à ses débuts. Elle " 'occ11pc que 5 uu ü personnes 

en bon 1,e saison, 2 ou 3 en mor te-saison. Elle fait le raccoi;nmodagc e l le neuf pour une petite 

clienlèlc qu'attire Je bon marché. 

Un cn lrcprt ncur rcnconlré nux. environs de Toulouse occupe ch l'z Jui quelqu es ouvrière•; au 

mo11tag-c de chaussons à semelle de cu ir ou de fcu.lrc. 
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partie. Ces maisons font faire à 5 francs le travail qu'il leur faut payer 1 o et 
1 2 francs aux ouvriers parisiens. Enfin, un fabricant de grosses chaussures de 
fatigue cousues à la main a déclaré qu'il manquerait d'ouvriers s'il ne pounit 
recruter son personnel parmi. les cordonniers des campagnes et les cordonniers 
espagnols qui viennent travailler à Toulouse. Les cordonniers espagnols son't en 
général de bons ouvriers. Ce patron attribue la disparition des ouvriers en 
cousu main dans les villes à ce qu'un apprenti cordonnier reste deux ans sans 
ri en gagner, trndis qu'en fabriqu e il gagne de suite 1 franc par jour. H estime 
qu'ii serait utile d'organiser des cours de cordonnerie afin de faciliter l'appren-
tissage de ceux qui consentent encore à devenir ouvriers en cousu main . 

Parmi les fabricants de pantoufles, .chaussons et sandales, un seul se plaint 
de rencontrer quelques difficultés pom se procmer des ouvriers, malgré la 
rapidité de l'apprenlissag·e. Mais un autre pat ron est d 'accord avec lui pour 
reprocher aux ouvriers à domicile l'irrégularité de lem production. Ces deux 
fabricants déplorent que certains ouvriers travaill ent pou1· plusieurs patrons et 
que d'autres soient paresseux. Un patron signale que , parmi le, ouvriers en 
«trépointe», il y a beaucoup d'Espagnols. 

]Jl. Coll'DI1'IONS DU 1'llAVA 1L E1' SJTVA'/'ION DES OUVRIERS ,l DO .,lICILE. 

Macle cle distribution clu travail. - Parmi les fabrièants de pantoufles et de 
chaussons, trois déclarent qu'ils distribuent le tra\'ail directe111ent àux ôtlVriers 
el n'emploient pas d'entrepreneurs. L'ùn d'eux ajoute que l'e11treprise né se 
pratique pas a Toulouse. Un autre a essayé d'avoir recours à des entrepre-

. neurs , mais il n'a pas été satisfait de sa tentative. Le troisième voudrait bien 
aùgmenter sa production; il est disposé à confier du travail à des entrepreneurs 
olftanl des garanties; il pense cependant que l'emploi d'interm.édiairès serait 
contraire aux intérêts des ouvriers. 

Prix de façon. - Un patron bottier paye 6 francs le Louis X V et 6 fr. 5o le 
Louis XV double seme ll e. 

Deux l'abricanl:s de belles chaussures cousues à b main donnent, pour la pièce 
entière, de A fr. 75 à 5 francs par paire. L\m d' eux donne n ses piqueuses à 
domicile de o fr. 35 à o fr. Ao par pai re de tiges. 

Un patron faisant faire des chaussures de fati gue cousu main paye 3 francs la 
pièce en Lière . 

Dans une grande fabrique de èhaussures , les piqueuses à domiciie sont 
paJées d'après le m ême iaril' que l es piqueuses lravaillanl it l'alclicr. 

Parmi les fabricants de pantoufles , chaussons et sandales, un palrnn a dù 
baisser de o Îr. o5 1e prix de fa çon d'un article à semelles de carlon vendu 
o fr. 95 la paire; m ais il a augmenté le p rix de fa çon du" charentais confor-
table » vendu 2 frnncs la paire; pour ce dernier article , il donne aux piqueuses 
1 Îl'. 80 par douzaine , aux mon teuses o fr . go, cl aux finisseurs, 2 fr. Lio . 
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Un fabricant de "trépointe" paye ses ouvriers et ouvrières d'après le tarif 

si:tivant : 

Mécaniciennes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 r :15 la douzaine. 

Poseuses de trépointe. 

Finisseurs . . ....... . 

Article pom homme.. . . . . . . o 95 
femme . .... . ... . o 85 
ül!clle . . . . . . . . . o 7 5 
enrant......... 0 65 

1 Article pom· homme. . . . . . . . . 1 11 o 
femme......... 1 3o 
fillette. . . . . . . . . 1 2 o 
ènfant. . • . . . . . . 1 1 o 

Un fabricant de sandales à semelle de cuir paye les mêmes prix de fa çon 

depuis 1 3 ans. 

Fournitures. - Un fabricant de "trépointe" vend les fournitures à ses 

ouvriers. Chez ce patron, les piqueuses ont à débourser pour les lournitmes 

de 1 fr. 5o à 2 francs pour un gain brut de 13 francs. 

Chômage. - Dans une grande fo brique de chaussures, les quelques piqueuses 

ii domicile employées pour permettre de régulariser le .travail fait ii l'atelier 

sont réduites au chômage dès que la production se ralentit. 

Dans une autre fabrique, les piqueuses du dehors ont 2 mois de morte-

sa ison ( en juillet el aot1t) mais elles ne manquent jamais complètement de tra-

vail. 
Un patron faisant la sandale dite "trépointe" ne distribue aucun travail 

pendant les mois d'août et de septembre. A celte époque, de nombrnux ou-

vriers espagnols occupés par lui retournent clans leur pays pour lravailler 

dans les champs. 
Un autre patron faisant le même article déclare également qu'un arrêt 

complet de la fabr ica tion se produit pour cet article deux mois par an. Mais 

pendan t ces deux mois, il occupe ses ouvriers à faire de la sandale ordi-

naire. 

Li-vmisons cl payements. - Six patrnns aflirment que chez eux les ouvriers 

n'attendent jamais quand ils viennent livrer. 

Un fabricant de chaussures paye à Ia livraison . H déclare qu'il ne fo rce 

même pas ses ouvrières à livrer par douzaine complète, pal'ce qu'il connaît 

lem misère, leur besoin de Loucher le prix de lem travail aussilô t cc trav~ il 

terminé. 
Un autre fab ricant de chaussures ·paye son personnel. un e fois seulement 

par quinzaine. D'après lui, les ouvriers eux-mêmes seraient opposés aux paye-

menls trop rapprochés, parce qu'i ls sont ainsi trop tentés de dépenser. 
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Salciires. - Les ouvriers cordonniers employés par un fabricant de belles 

chaussures gagnent, à foire la pi1\ce entière, des salaires très variables, allant 
de 10 jusqu'à 35 francs par semaine. 

Les ouvriers faisant pièce enlièrc pour un autre patron de grosses chaüs-
sures de fatigue cousues à la main gagnent 3 francs par jour en moyenne. 

Dans une grande fabrique de chaussures, le salaire des picrueuses à domicile 
est de 1 2 à 15 francs par semaine pendant la bonne saison. · 

Dans une aul re grande fabrique, les piqueuses à domicile peuvent gagnel' 
3 fr. 5o .en 10 heures. Le patl'on déclare qu'il est difficile pour lout autre que 
pour lui de connaîlre le gain exact réalisé par ces ouvrières. Celles ci auraient 
tendance à n'avouer qu'un salaire inf'érieur à leur salaire réel, soit pour pou-
voir se plaindre de l'insuffisance des prix de façon, soit pour pouvoir dissi~ 
m1Ùer chez elles une pal'lie de leur gain. 

Un fabricant de liges paye à ses piqueuses ù domicile de 3 à 4 francs de sa_-
lail'e pour 1 o heures de travail. · 

ll résulte des déclarations de certains fabricanls de chaussons, panloulles et 
sandales que leurs piqueuses à domicile gagnent de 2 francs à _ 2 fr. 2 5 . par 
jour en I o heures de travail. En temps de pL'esse, elles al'rivent à gagner 
de .15 à 18 francs par semaine. Le salaire des trépointeuses varie de 1 fr. 75 à 
2 _fr._ 2 5 par jour. Celui de certains monteurs de chaussons va jusqu'à 3o franc~ 
par semaine. Le gain journalier des finisseurs ;:ttleint en moyenne 5 francs en 
10 .heures de travail. Tous ces salaires so.nt ceux: gagnés pa1· des ouvrier3 à 
domicile travaillant seuls et avec assiduité. Mais parmi les ouvriers, beaucoup 
sont aidés dans leur travail par un ou plusieurs membl'es de leur famille. 

Parmi les ouvricres, nombreuses sont celles qui ne tra vnillent pns assidûment, 
so it qu'elles aient des enfants à soigner, soit qu'elles doivent tenir leur mé-
nage. Toul en s'occupant de son ménage , _une femme pourrait gagner une 
dizaine de francs par semaine à piquel' des cbnussons, 

Il 

Le ttavail à domicile. 

J. AVANTAGES DU 1'1lA VAIL ,) L1I 1lfACIIJNE. 

Un patron bottier pense qu'aujourd'hui la 1nachiuc fait aussi bien que la 
main.- Un fabri cant de c,haussures el de chaussons déclnre que, pom la confec-
tion des chaussures , i l n'y a plus d'hésit;lion possible entre le travail à la m 11in 
et le ll',wnil li ln machine, cc dernier présenlnnt de nombreux: avantages. 

Travail it do,nic ilc. - Chaussures. 5 
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l[. ÀVANTAGES RESPECTIFS DU TRAVAIL ,) DO!lIICTLB 

ET DU TRAVAIL Bi\' ATELIER, 

Deux fabi'icanls de chaussures faisant surtout travailler à la machine trouvent 

dans' l'emploi de quelques ouvrières à domicile un moyen ·de rég~lariser 1e 

travail des piqueuses en atelier. Mais l'un d'eux déclare que le travail à domi-

cile est _contraire aux intérêts des ouvrières, parce qu'on pourrait abaisser aulant 

qu'on le voudrait le salaire des femmes travaillant chez elles . L'autre fabricant 

trouve le travail à domicile plus hygiénique que le -traYail en atelier et préfé-

rable a~ point de nie. moral c~m~e au . point de vue social. Il pense qu'en 

empl~yant des femmes chez elles, en leur permettant ainsi de s'occuper de leur 

ménage ét de leurs enfants, on encourage la natalité. Mais, d'autre part, il 

est persuadé que le travail. à domicile doit être abandonné _aujourd'hui, 

·niai gré ses avantages, parce qu'il perpétue la routine, parce que seul le tra\aiJ 

en atelier permet une grande division du travail et rend possible le progrès· .. 

D'après un troisième industriel, le travail à domicile est préféré par les ou-

vrières ,.-parce qu'il leur laisse la liberté de garder leurs enfant_s et de travri_illci· 

po.ur plusie~l!'s patrons. 

Un fobriçant de belles chaussures cousues à la main est partisan du travail à 

domicile : "N'avoir pas besoin d'un grand local, n'avoir à sa charge ni éclai-

rage, ni assurance, c'est un rêve!" déclare-t-il. Cependant ~e patron à cl,) 

re11oncer à employer des piqueu~es à domicile, parce qu'elles lui d~1~naiedt 

trop d'ennuis et produisaient trop irrégulièrement. Il a remplacé 20 ouvrières à 

domicile par une seule machine et il s'en frouve bien. Depuis qu'il . emploie 

cette machine , ses ouvriers ne sont plus exposés à attendre .: ils ont toujours çles 

tiges prêles d'avance. 
· 

· '· Un fabricant de grosses chaussures cousues à la main préfère aYoir ioùs _ses 

ouvriers en atelier. 

Parmi les fabricants de chaussons; panloulles ou sandales, deux se déclarent 

partisans du travail à domicile. D'après eux, le travail à domicile évite au patron 

des frais importants, convient à la fabrication des articles quïl faut éviter de 

salir au cours du travail, permet aux femmes de gagner tout en s'occupant de 

leur ménage et de leurs enfants; donne au mari et à la femme la faculté de tra-

vailler ensemble et de réaliser ainsi un gain supérieur à celui qu'ils pourraient 

atteindre en travaillant tous deux en atelier. 

Au contraire , un fabricant de chaussons de basane est opposé au travail à 

domicile, parce qu'il fa essayé et n'en a point élé satisf~it. 

llJ. AvEJ\'IR DU 1'RAVAJL ,l DOAflCILB • 

. Un grand fabricant_ exprime l 'avis que le travail à domicile n 'est pas à sup-

primer complètement; e·t même, il pourrait être un jour plus employé qu'au-
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jourd'hui quand, grâce à l'électricité, la force motrice pourra être mise à la 
disposition ·des oûvriers travaillant chez eux ( 1.). 

Un autre industriel. déclare que les piqueuses à domicile sont faciles à trouver, 
la fonmie préférant en général travailler chez elle; par contre, les ouvriers 
sont èn voie de disparition. 

Les quatre ra·bricants d'articles cousus à la main qui ont été visités a!Er-
men t · que les ouvriers en cousu· maiù 1ie · se recrntent plus. ·un patron es t per-
suadé que dans 10 ans ils auront disparu. Il ajoute que cela est regrettable, par 
ce que les articles cousus à la main sont les moins menacés par la concur-
rence étrangère el qu'on peut leur trouver facilement des débouchés dans cer-
tains pays. 

En dehors de la disparition des ouvriers, d'aùti·és causes de décadence du 
travail à la ·main sont indiquées par un fabricànt et par un bottier. Le premier 
sig·nale la concurrence du travail mécanique : pour lui, le cousu main tombera 
partout à cause de la machine. Le second déclare que le travail à domicile est 
surtout employé par de petits patrnns et que ceux-ci se trouvent clans un e 
situa lion dif'G.cile par suite de la hausse des cuirs et des modifications fréquentes 
des formes. 

Un fabricant de tiges est éto nné que les progrès . du machinisme n 'aient_ pas 
jusqu'alors fait plus de tmt à ses clients, les petits patrons faisant des articles 
cousus à la m1in. J1 pense que bottiers et patrons cordonniers bénéficient encore 
de la confiance d'une certaine clientèle. 

III 

Renseignements divers. 

( L1,s OUVRIERS n'A 'l'ELIEB E1' L E-UB _S I1'UA'f;JO N. 

Dans une manufacture de chaussures , le patron trouve que ses ouvriers ont 
bon esp rit et que l'on p~ut to~1j ours arriver à s;entendre avec eti;. Mais il lem 
reproche de ne pas prendre assez d e soin de leur. travail· et de· faire pom 
100 francs environ de malfaç~ns par jour. [Beur reproche également de ne pas 
tra:vailler avec assez d:àctivité el de ne pas . chercher à dépasser un gain Ùe 
3o francs par semaine.· . 

. ( 1) Ce patron a engagé une ou Hière piqueuse ,, acheter un moteur éiectriquc, Pour la décicler, il lui a promis clu trnvail pendant toute l'année. L'installation de l'èlcctridt~ et du 
rnotcm a coùte 1 5o francs i, l'ouvrière. Les prèrnicrs résuitats de l'expérience ont été bons. 

5. 
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Un îndustriel déclare que, sans l'intervention d'étrangers, il n'aurait jamai~ 

de difficultés avec son personnel. Il recrute ses ouvriers facilement. En appli-

quant une grande dirision du trarnil, il peut employer beaucoup de petites 

mains et réaliser ainsi des économies sérieuses sur !es frais de fabrication. 

Un troisième patron voudrait n'occuper dans ses ateliers que des ouvriers dt: 

métier. ll déplore que ces ouvriers soient rares : « Ceux que l'on trouve, dit-i l , 

on en fait des contremaîtres.» Pour favoriser l'apprentissage, redonner à l'ou-

nier l'amour de son métier, ce patron est partisan d'écol,:,s professionnelles. 

Un industriel déclare que ses ouvriers d'atelier gagnent en moyenne 5 francs 

par jour, et ses ouvrières d'atelier de 3 francs à 3 fr. 5o. Ce fabricant fait remar-

quer qu'il y a 18 ans le salaire d'un ouvrier n'était que de 3 francs par jour. 

ll ne pense pas· que le coût deîa vie ail augmenté dans la même proportion. 

Un aufrc patron paye ses ouvriers à la journée; il le fait pour pouvoir ohteni r 

un lrarail soigné. 
Dans un atelier, où l'on fait des chaussons de basa"ne , le salaire des pitJneuses 

est de I franc à 1 fr. 5o par jour. 

IJ. S1'11'DTCATS PATRONAUX. 

Un syndicat groupe les patrons bottiers de Toulouse et leur rend des ser-

vices. Il existe également à Toulouse un syndicat de fabricant de chaussures·, 

mais cette organisation n'a aucune activité. Deux des patrons visités se montrent 

hostiles à tout groupement professionnel : « Nous ne voulons pas nous syndi-

quer, déclare fun deux, chacun doit être maitre chez soi." 

IIT. LA ilIATIÈRE PRUlIÈRE. 

Trois patrons se plaignent de la bausse du prix des matières premières el 

de la baisse de leur qualité. D'après l'un d'eux, les prix ont augmenté de 12 à 

à 14 p. 100 en une seule année. Un fabricant déclare que, ne pouvant sup-

porter les conséquences de la hausse, il a réparti par moitié les cl1arges qui en 

résultaient entre sa clientèle et ses ouvriers. A ces derniers il a demandé plus 

de travail pour un même salaire . 

. IV. OR1E11' 'FA1'IO N DE L' I N DUSTRIE DE LA CJJAussuRE. 

Deux fabricants de chaussons reconnaissent qu'il se fait beaucoup d'articles 

de camelote : articles avec semelle de carton, articles en simili-cuir. Cela 

serait la conséquence du goût de la client èle pour les articles légers et bon 

marché. Mais, d'après un de ces deux patrons , on a été trop loin et cetle exa-

gération amènera une réaction, que l'on sent déjà, en faveut· des articles de 

bonne qualité. 
Un fabricant de chaussures signale lui aussi que les articles très bon marche 

onl tendance ù être moins demandés. Il pense que ces articles finironl par être 
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remplacés par des articl es Ïntermécliai rcs ayant l'apparence de fa chaussure cl e 
luxe. 

V. Co1VCURRE11' CE irRANGÈtŒ. 

Un fabrican t d'articles de luxe se plain t que les droits d'entrée soient cal-
culés d'après le poids des chaussu res entrant en France. Les fabricants étran-
gers en profiteraient pour importer plus de chaussures chères que de chaussu1·es 
bon marché. 

Un patrnn faisant la sandale dite ·" trépointe » déclare qu'il est en concurrence 
aœc des fabricants d'Espagne et d'Angleterre. 

RENSEIGNEMEN'fS FOURNIS PAR UN ENTREPRENEUR (il. 

Cet entrepreneur est un cultivateur des environs de Toulouse, oü il va deux 
fois par semaine avec sa voiture. Il y prend e t. y rapporte du travail chez un 
fabricant de chaussons . Ce travail es t fait_ chez lui, en atelier, par sa femme, sa 
fi He et quelques ouvrières du village. Ces dernières sont aux pièces; elles re-
çoivent les prix de fa çon payés par le fanricant, après retenue de 0 fr. 10 par 
douzaine rPprésentant les frais de transport. L'entrepreneur déclare que_ les 
articles qu'~n lui don~e à faire sont des articles très légers. D'après lui, l 'ap-
prentissage d'une ouvrière ne dure pas plus de 15 jouq pour ce genre de tra-
vail, etle métier n'est pas fatig:mt . C'est un travail de vitesse," ce n'est pas de la 
cha1;1ss:ure qu'il ·fa ut . bien fàire ». l ~s p::ix de faço n sont peu éle;vés : les chaus-
sons de feutre avec 1}remière en carton et semelle de feutre sont payés O fr. 70 
la douzaine; ~eux aYec semelle de _cuir . sont payés o fr. 80. Les fournitures 
sont vendues aux ouvrière, au prix coûtant. Une ouvrière peut gagner 1 fr . !io 
ii 1 Ir. 5o en 1 2 heures . On ne travail le que 7 mois 1:iar an. 

(1) On a visi lé à Toulouse une ouvri ère qui a été enh·eprcneuse dans un village des 
enril'Ons. Ell e a déclaré qu'ell e a occupé jusqu'à 200 ouv rières. E lle prélevait alors su r les 
prix de Tnçon o fr. ,O pat· douz, inc de sandales. La vente de la lice!le au:< ouvrières lui rnp· 
port ai l. en outre o fr. o5 pat· douzaine. Ell e gagnait ainsi de ! o ù 1 2 francs nets par semaine . 
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.SECOND.E PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES OUVRIERS. 

TOULOUSE. 

AUSSONNE. - MONDONVILLE. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

Nombre. - Se.xe. - /1.ge. - .S1lualion à l'jgarcl dn martage. - Validité. 

· Enlree clans la prefession. 

A To\1louse, Aussonne et Mondonville, J 2 9uvriers et 1 g ouvrières ont -ré-

pondu au que·stionnaire ( 1) . 
.. 2 ouvrières avaient moins de 20 ans, 3 ouniers et 6 ouvrières avaient de 2 1 it 

_3_o ans, 3 ouvriers et 5 ouv~ières de 3 1 à /io ans, 1 ouvrier et :3 ouvrières ~le 

!11 à 5o ans, 4 ouvriers el 1 ouvrière de 51 à 60 ans, _2 ouvrières de 6 1 ù 

70 ans, 1 ouvrier avait 76 ans. 
Sur 3o ouvriers et ouvrières ayant indiqué leur situation à l'égard dp ma-

riage, 2 ouvriers e_t _5 ouvrières étaient célibataires, 10 ouvriers et g ouvrières 

étaient mariés, 4. ouvrières étaien t veuves. 

Sur 31 ouvriers et ouvrières, 29 étaient en bonne ou assez bonne san té, 

2 étaient en mauvaise santé. 
Sur 3o.ouvriers et ouvrières, 8 ouvriers et 8 ouvrières avaient fait leur ap-

prentissage entre 1 o et 1 5 ans, 3 ouvriers et 5 ouvrières entre 16 et 20 ans, 

1 ouvrier et 3 ouvrières enlre 2 1 et 3o ans, 2 ouvrières enlre 31 et /2 o ans. 

3 ouvriers et 6 ouvrières avaient appris leur métier en atelier, g ouvriers el 

13 ouvrières l'avaient appris dans leur famille, chez de petits patrons frayaillanl 

eux-mêliies ou auprès d'ouvriers à domicile. 

. ( , ) On a _v isité hol's de Touloüsc: 3 ouvrièl'cs i, l\Ion<lonvillc et 1 ouv,·.ière ;', Aussonne. 
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Nature et conditions générales du travail. 

L i:1ablisseme11ls ponr lesquels lra!'C1.illent les ouvriers . - 5 ouvriers et 5 ou-
vrières sont employés· par des bottièr;s ou mai'chancls de chausstfres; 2 ouvriers 
et 3 ouvrières travaillent pour des fabricants de chaussures ou de tige.s de 
chaussures; 5 ouvrie.rs et 11 ouvrières travaillent pour des fabricants de pan-
tonnes ou chaussons. 

IL Notnre cln tra:vail. - Les ouniers visités peuvent se di,•iser en deux 
groupes : groupe des ouvriers en chaussures, g roupe: des ouvriers en pan ton A es 
ou chaussons. 

Le premier groupe comprend 6 ouvriers faisant la pièce en tière en cousu-
main, 1 Jinisseur et 8 ouvrières travailJant a la confection de tiges. 3 de ces 
dernières, non seulement elîecluen t la piqùre des tig·es, mais eùc01:e , quand il y 
a lieu, font les boutonnières, posent les houlbns, ornent le~ tiges d'un feston. 
Les 5 autres piqueuses ne . font que la piq6re. 

Le seco nd g roupe compt'end, d'une part_, 5 piqueuses et , d'antre part, 5 ou-
vriers et 6 ouvr ières faisaieut le montage et le finissage , ou bien l'un seulement 
de ces tra\'aux. 

Prix de façon. - Voiciles prix de fa~on le plus souvent payés aux: ouvners 
visités. 

Cousu ·main, pièce entière : 

Chaussures de commande pou 1· hommrs ... ...... .. ·. 
Cbamsures de rayon pour hommes . .. ...... . . · .. ; , . 
Chaussures de chasse pour hommes . .... . : : , : ·, ·. : ·. ·. 
Chaussures ordinaires pour fem mes ... . . . .. ... , .. . 
So uliers Ricbclieu pour fem mes ......... .. ...... . 
Louis X V, talon de cuir ..... : .. : .... . ... ... .. . . 

Finissage de cousu m achine (la douzain e ) .2 fr. 55. 

Tiges de chaussures pour h ommes : 

Napolitains .. . . . .. .. . . . ... . . ....... .. . .. , ... ; .. 
Soul iers ......... .. .. . . ............ . ........ . . 
l3ollines à lacets (pou r un fabri cant d e Lige;) ... . ... . 

(pour nn bottier ) ... . ........... . 
Bottines à élas tique ( pou,· un fabricant de tiges) .. . .. . 

(pour bottiers ou magasin s) . .. . . . 
Bottines à boulons ( pour un fabr icant de t iges ) ..... . 

(pour bottiers ou magasins). , .. . . 
Ariiclcs de luxe (maximum ) .... : , .. . ... ........ . 

L.l P . .\.tll E. 

ti'5oà6' 
3 5o 
5 5o 
A 00 

A 5o 
5 00 

0 75 
0 75 
t r ·oo _il I r 5o 
1 00 

1 25 it 1 5o 
1 2 5 ù 1 5o 
1 5o à 1 75 
?. 3o 
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Tiges de chaussures pour femm es : 
1. .\ l '.\_ l ll lL 

Soulier s Rich elieu ( pour un fab ricant de t iges ) . . . .. . 
(pour bolliers ou magas ins) . .. .. . 

Bollin rs. à lacets (pour un fab rican t de liges) . . . .. . . 
(pour bollicrs ou magas ins) . . . . . .. . 

Dott ines à boulons .. . .... .. . . . ... . .. . .. . . ... . . . 

Monf ao·e et ùnissao-e de pantoufles, chaussons et sandales: 
0 0 · 

of6oàof5o 

o 5o ù o Go 
0 75 
1 ooà 1 :i ;i 

1 5o à2 25 

Montage , coulure cl r.ni , sagc de la "lrépoinle" . . . . . of li 5 à of 5c 

Montage , coutur e et fini ssage de la sand ale "colo ni ale, 

ou " malgache » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 65 

Mon tage de la sandale : 
1. .\ DOUZA l ~ f: . 

Po ur l,ommes...... . .... . ... . .... . . . ...... 1f20 

P our femmes . . .. .. . . . .. . . . . . .. , .. . . .. , . . . . . . . , 1 o 

Po n r fi li elles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 80 

. fon t.age de la sanda le à galerie : 

A 1 rang 1/ 2 .. .. .. . ... . • . ... • . . • .•. • .. •• . .•. . 1 3o 
A !1 ra ngs pour homm es .. . . ........ ... . . . . . . .. . 3 00 

A pour femmes .......... . .. . ... . ..... . 2 5o 

A 6 ou 7 ran gs pou r l ,omrn cs .... . . ... . . . .. . l1 00 

pour fem mes . . . . . . . .. . . ... . ... . . 0 5o ., 
A 0 ra ngs pour h omm es . . ....... . ... . ...... . . . . 5 00 

F ini ssage de 1a pantou fl e de cout il. ... .. . . · . .. . . . . . . l f ?.~ '.lf 5o. 

Tigrs de sandales , pan tou fl es cl chaussons : 

P a n louncs de feull'c cl c c1u ali lé infér ieure .. 0 l 5 
«J nusa h les". .. . .... ... . . .. .. ..... ... .. . . . .... o 3n 

"Confo r ta bl es» pou r homm es . . . . . . . . . . . . . . . o [io 

"Ba lles malgaches" · . .... . .. .. . . .. . . . , . . . . . . . . . 1 Go 

" Ba lles hongroises» pour femmes ... ... . 1 So 

pou,· fi ll clles.. ... .. .. .. ..... .. 1 25 

"Sans-gêne" feu tre et loi le.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. oo 
Ti ges des ,nci.lleurs nr l. icl cs en f'cul re , co ut il ou cu ir. . ,,o ii 2 :io 

Il . J\!atdricl ctfoum il,u·cs à la charge des 011 v"i ·icrs. - Les ouvriers e t 011 vri ('l't'S 

doivc11t acl1d cr les f'ourni l11rcs dont ils ont besoin pou r leu r lrnv ail : lil , so it·, 

Ji cellc_, colle, sem 'nces, poinlcs, ·ir •, poix , etc. 
Les ou vricrs fo isn nt ln piece en Li 6re en cousu-rnn i 11 possèclen L un ouli] L,gc 

val.anl de 100 A 1 5o frnn cs Les oui ils d'un li ni sseu r de pnnlouOes vale nt. 

;)c, francs .. Parmi les lllOnlcurs c l. monlc11 scs cl c pa n toufl es, cl1 aussons el sa n-

da 'es , les r111 s n 'on l dépensé que quelques fra ncs po ur se p rocurer les ou lil s 

qui leur sont nécessaires; d'an tres possèclenl Llll ou l.ifJ agc vâla11 t jusq 11 ·ù 
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5,> fran cs. Les piqueuses ont pa)'é leur machine de 180 à 299 francs. 3 pi-
queuses de cl1 aussurcs onl, en pl. us cl.c leur mad1inc ordinaire, une machine à 
piquer les claques. 

V. ll1orlcs-saisons. - 26 ouv n ers cl ouvrières onl fourni cles renseigneme nt s 
relat ivement it la mo rte-saison : 

2 cord on niers faisant la pi èce enti ère en co usu main, fi. mon leurs ou mon-
teuses et 1 piqueuse de panloufl cs cleclarcn l qu 'il s ne 1rwnqL1cnt j ama is de 
travail ( 1). 

19 ouvriers cl ou"rièrcs signalent l'existence d'une morl:e-sGison: /1 d'ent re 
eux se bornent à déclarer que celte morte-saison dure deux. mo is; les 1 5 aulrès 
1ncli,1ucnt non seulem ent la durée de h morte-saison, mais encore la quan lité 
moyenne de travail leur restant pendant Jes mois où la production es t réduite. 
Crs ouvriers sonl répartis clans le tablea u su ivant d'après leurs déclarations ; 

nun:ÉE ET INTENSITÉ DE LA MO!\TE-SAJSON. 

Ouvri ers au x troi s qu ar ls . 
donl le trava il , aux tl eux ti ers . 

en 
morlc-~a ison , 

cs l 
eu moyenn e 

réduit : 

i1 la n1oiti6 .... 
à un ti ers .. ... .. •.•.. . . 

fi uo <prnrl.. 

i1 ri •n 

TOTAU X .. 

0 vnrnns AYANT À SUPPOJ1TER 

un 
moi, . 

UNE llOl\'rY.-SA I S0:-1 /lP. : 

1lcu x 
mois . 

2 

lrois 'ltrnlrc cinc1 
mois. 1noi.s. rnois . 

J 

2 

TOTA X. 

2 

:, 

V. Livraiso11 s cl payemc11ls. - Pa rmi les om-riers cl ou vri ères en chausst1rcs 
5 ouvriers et 2 ouvrières sonl payés à la livraison; 1 ouvrier et 6 ou vrières 
so nt payés à :la semaine. Pa rmi. les ouvr.icrs et ouvrières en pantoufl es e l: cl1aus-
so ns , 2 ouv riers sonl payés à la li vraison, 11 ouvriers cl ouvri ères son t payés 
à Jn semaine, 1 ouvrière l1ahiLanl l1ors de Toulouse ne loncl1c so 11 sa laire qu ' u11 c 
l'o is pa r qui11za ine (2). 

5 OUITÎ ers e l ouvri ères ne donnent aucun rcnse iguernc_nl. sur b l'réq ncnrc 
des li vraiso ns. 

3 011 vri èn ·s lédar •111. q11 c l,•rn· pal.r n 1. 11r l'ail géném l,·11H:nt: :1pporl.cr Jcor 
lrnva il. 1 ouvri ère cl it q11' l ie ne perd que pcn cl, temps pour li vr r. 3 ou-
vi ôrcs cl oivc nl liv r r plusieurs fois pnr j onr. Une aulre, ]1al>ilanl hors cl ' '1'011 -
lousc , l.oil. p<' rcli-c une journée cl1 :iq 11 c quinza in e polll' Yc11ir li ,1·cr. E 11fi11 18 on-

( 1) Deux. cl·cnl1·e
1 

eux 11j o~ lcnl qu' ils so nt. privi lég iés. 
{:~) Trois pc1·s011n cs n'on t pas in diqu é q1~and elles ~:on t pi1yL•cs. 
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Hiers et oµvrière_s précisent le 110111bre de fois qu'ii leur faut al!e!' chez leur patrori 

pour la livraison: 3 ouvriers et 6 ouvrières livrent six: fois par semaine; 1 ou-

vrier et 1 ouvrière li1Tçnt quatre fois; 3 ouvriers livrent trois fo is_; 2 ouvriers et. 

2 ouvrières livrent une ou deux fois. 
Ces 18 personnes ont fourni des renseignements permettant de calculer Je 

temps que les livraisons leur faisaient perdre char1ue semaine._ Elles sont réparties 

* dans · le tableaü suivant : 

DES OU V li I E 1\ S , 

ouvnmns PEHDANT PAR_ SEMAINE' 

::i ::i :;;;, 

TO-

TAUX. 

--- . -------------
Ouvriers en cnus u-mnin : . 

fjni ssc urs de chauss ures .. 

Piqueuses <le liges clc chausssu1:cs ... 

i\'Iontcurs et fini sseurs de chausson!! .. 

Picp1cuscs de li ges de cl1qussons .. 

ToT .\ UX .•...••••..•• . • 2 2 

2 

G 

II 

Situation des ouvriers. 

2 

A. - CONDITIONS INDIVIDUELLES D[I TRAVAIL. 

2 

2 2 18 

I. Onvriers aidés. - 12 des personnes visitées sont plus ou moins aidées 

dans leur travail: 1 finisseur de pantoulles et 3 monteurs de paritoufles 011 

chaussons sont aidés par lem femme . 1 piqueuse de tiges de - chaussures est 

aidée par sa mère. Une piqueuse -de chaussures, 1 piqueuse et 1 monteuse de 

chaussons sont aidées par leur fille. 2 piqueuses de chaussures sont ~idées par 

Jeur sœur. Enfin 1 monteur de chaussures et 1 piqueuse de chanssures ont 
chacun· un apprenti .. 

JT. Travail ponr plnsienrs maiso1ts. - 1 cordonnier et 5 prqueuses de tiges de 

chaussures déclarent qu'ils reçoivent du travail de plusieurs employeurs . 

Hl. Durée _jonr1talière cln trcrnail Cil bonne saison ( 1 ). - 1 cordonnier, 1 pi-

1_. ( , ) Un cordonnier cl trois monteuses de cha ussons n'ont pas inclicl', 6 la cluréc journali è,·e ti c 

lr ur lrarai l , ou ont dôclnl'é c1u'ils __ lravaillenl irréguliè,·cment. 
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queuse de chaussures, 1 monteur de chaussons _travaillent -plus de--douze heures 

par jour; A cordonniers, 1 finisseur de chaussures, A piqueuses de chaussures, 

9 ouvriers et ouvrières occupés it la confection de chaussons travaillent de -dix 

à douze heure·s; 3 piqueuses dè chaussures, 3 piqueuses ou monteuses de chaus-

sons ou pantouOes travaillent moins de dix heures. . 

13. - GAIN DES OUVRTERS. 

l. Gain réalisé cm moyen de trava11.x de c01![ection de chcmssnres faits à domi-
cile. - Le tahl eau ci après indique le gain réalisé par les ouvriers an moyen de 

lravaux. faisant l'objet de l'enquête. Les fractions placées entre parenthèses dans 

la colonne relaliYe à la morte-saison indiquent la r1uantité de travail-restan l en 

moyenne aux ouvriers pendant les mois où la production est réduite. Les asté-

risques placés clans les colonnes renvoient à des renseignements complémen-

tai t·es se ràppoi·tant ù des circonstances de nature ù inOuer sm· le_ gain cles 

~m;riers. On trouvera ces renseignements en note, à la suite du tableau et sous 

fo numéro d'ordre de 1'ouvrir.r rrn'ils concernent. 

MOIS 
DURÉE 

NUMÉROS JOUI\- GAl N GA lN FHAlS GAlN GAlN 

iiGE . 
de !UI.lt~nE 

D 101\DI\E , dn traYail 1101\ .\11\E i\'.'\~UEJ, Ai'i'.'iUF.I. 1101: ,\ 11\E 

MOUT!~-

(,,) en hrnt. hrut. n}:DU IH E. net. net. 
SAISON. saison. 

an s . 111nis. heures. fr _ c. fran cs . fran cs . l'ranc s . fr . c. 

OU VIIIF.I\S FAIS.UT l,A Pdsr; E E:,;T 1Î•: l\fo: E~ cou su )U.JN: . 

23 3 ( 1/0) JO 0 LJ2 1,123 103 1,022 0 38 

2 30 3 ( ,f,) 13 0 30 1,02S 01, 0311 . 0 27 

:1 52 2 (:fi) 10 0 22 735 3ü li09 0 2 1 

(iü 0 JO 0 2,l 728 8 1 (i/17 0 20 

i'i 7(i 0 10 n 21 1)50 7 1 579 0 19 

fi 58 1150* :17 1, 13* 

l' l'\l SS EUI\. ll E Î: 11 ,\ USSU l: Es . 

;)() :i ( ,;,) 
1 

900 
1 

0 30 

(a) Len° 2G csl nni'.! ou\'l'Îèro t! ' Au !'isonn c. - Les n•u 2 l , 2:1 cl 25 sont t1 es onYrièrcs de l\lonclon-

Yill c. - Les antres ounicrs c l ou vri ères o nl é té Yisités il Toulo use. 

O. - E n neuf moi s de lraYni l. 
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MOIS DURÉ E G;\IN GAIN GAIN Gi\!N 
NUM1i nos de JO U!Ui.\- FR AIS 

AGE . MOI\TE- LIEnE , HOIL\1111:-: AN!'\UEJ. 
i1 dédu ire. 

AN:-;UE J, 1101: ,\1 1\E 

n •o non r. . tlu l ravti il 
SA I SON. Lrut. hrut. n c l. ne t. 

(«) en saison . 

ans . ni ais. heures . l'r. c. francs. francs , fran cs. l rrincs . 

P I QUEUSF.S DE TI GES DE C II • .\. USSUHE S. 

s 50 2 10 0 70* 2, 100* 287 1 ,8 13• 0 GO* 

D 30 (:\/ !, ) 8 l / 2 0 03* 1 ,5(10* 357 1,183* 0 l1S* 

10 30 2 8 1,0110 0 IJ] 

11 30 5 (3/ /4 ) 5 0 110 558 8 1 li77 0 311 

12 25 2 12 2, 303* ,239 2, 0 GlJ* 0 2 l* 

13 53 2 ( 1/0) J.3 l , 150* 

l /1 l1ï 12 1 ,0011•· 

15 20 ] , (o) 12 9G8* 65 903* 

OU \' lil EI\S ET ouvi:1 brns (b) r' AI SA:'i T LI~ MO:'\ T AGE ou 1.1; FI~ ISS.\GE D E l' .-\\ TOliFJ.ES i 

C II AUS SO~S ou SA~D.H ,ES . 

] (\ 30 :1 ( 1/ 1. ) Il 0 /J5* 1,3 , 3* I LO l ,203* 0 /JI * 

l7 110 0 JO 0 35* 1,002* 72 1 ,020* 0 33* 

18 38 0 12 0 3/i*. 1,2 ] 5* 8 L 1 , 1311* 0 32 ' ' 

10 30 0 10 2,!G l * 125 2 ,030* 

20 5!1 10 ' 590* 80 510* 

2 1 35 3 (o) 13 0 15 390 !113* 250 0 10 

22 il (o) 330* 

23 G3 0 s 0 13 300 03 207 0 on 
21, 2 (o) ] l 0 00 230 80 170 o·or, 
25 3:; 233* 

26 35 l1D* 

l' JQUEUSES J) E TI Gl~S D E l' ! :-i T OU 11L E S, CU.~U ~SOl'iS ET SAl'i D .-\LES . 

27 18 5 ( ,f, ) 10 0 20 1192 72 1120 0 18 

28 1G 2 0 0 23 6111 176 1165 0 17 

20 11/1 0 ll 0 15* 520* 126 30/t•· 0 11 •· 

:IO 22 2 ( , /,) 10 500* 135 3fi5 

:H 1,0 3 (o) G 1/ 2 337* 103 2311 

{b) Les n°5 l ô, 17, 18, 19, 20 so nt des ou n icrs . Les numéros suivants !.O lll des ouvrières . - Les 

num éros 10, :li , 22, 23,211, 20 font le montage; le nnmé t·n 20 l'ail le finissage ; les nnmérns l ï , 18 

e l 10 font. le m ontage et le fini ssage . 

S . - Trava ill e avec sa sœur ( 4o ans) . 
O. - Aidée par un C apprentie non payée. 

' 12 . - Ouvrière aid ée par ses deu x. sœurs . L e chiff1·c de g ain brnl a élé C!nhli d' après un li vret pré-

senté par l'ouvrière. - Le gain horaire net es t celui de l 'ouvr ière seule. 
] 3 . - Aidée par sa fille. -

] IL - D'après un Hvrct présenté par l'ouvri ère son gain scrnit ,le 1 ,2 :1 !1 fram s, tlé:du tt ion fait e de 

certaines fo nrnilurcs achctees au patron. · 
15 . - En neu f mois de trava il. Ou vrière un peu aid ée par sa 111ère. 
l Q. - Un peu ai<lé par sa femme . 
l ï . - Aidé par un j eune apprenti non payé . 
18 . - Aidé p ar sa fe mm e si:t à sept h eures par j our. 
10. - Aid é par sa fe mm e qui travaill e aulanl qne lui. 
20 . - O uvrie r en m auva ise san lé. Aidé 11ar sa femm e . Son g:1 in bru ! n _été étah li ,l' apri•s un li H el. 

2 l. - Dont 20 francs Ùe. frais de lra nsporl pom• all er line r. 
22 . - D 'après un li vre l. 
25. - Aidée par sa fill e . 
26. - Tra,•aillc lrès irl'égulièrcmcnt. 
29. - Un p eu aicl éc par sa fille. 
3 0, 31 . - D'ap rès un li vret présenté p ar l'ouvr ière . 
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]1. Gain n!alisé mi moyen de lrnvaqx ne jètisaJd pas l'objet de l'e11qn~le. -

Quatre ouvriers des environs de Toulouse l.ravaillent clans les champs à cer-

taines périodes de ,l'année ( 1 ) . Une ouvrière de Toulouse fait des ménages 

de temps en temps (2) . 

llf. Resso1ll'ces aJuuwlles des mé11ages d'ou vriers. - Une ouvrière seule-

ment déclare cru·elle reçoit des secours de la ville: elle touche li livres de pain 

par semaine (3). 

On trouvera indiquées dans le tableau ci-après les ressomcès aùnuelles de 

2 célibataires et rle G ménages simples, c'est-à-dire comprenant exclusivement le 

inhri et la femme sans enfants ou avec enfants ne gagnant en~ore rien. 

DÉSIGNATION. GO! :, 
ïOO. 

HESSOURCES TOTALES ANN UELLES 

701 801 901 1,001 1.251 ,, ;\ À .\ ' ~00 . 000. 1.000. 1,250, 1,500. 

TO-
1,501 

À TAU.\ . 
I , 750. 

Célibataires.. . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Ménage avec 1 cnfonl. .. . ... . 

Ménages avec 2 enfants .. .... . 2 

Mr.nagc anc 3 cnfonls ... : . . . . 

'fOTAUX , .... , .• ,. 

JV. J111ponTANCE D U GAIN DES OUVRIERS l'AR IIAl'POR1' AUX nEssoun(;BS 

1'01'ALE8 DE LEUl! J1I ÉNA GE. 

8 

Dans /1 ménag·es simples, le mari exécute un fravail faisant l'objet de l'en~ 

quête. Dansles 2 autres, la femme exécute un travail faisant l '.?bjet de l'enquêlc 

et distinct de celui du ma1:i. · 

Le tableau suivant précise, autant qne possible, l'importance du gain de 

chaque ouvrier et de chaque ouvrière par rapport aux 1'essources totales de son 

ménage. 

(1) N"' 21, 22, 25, 2G du tableau de la page 7G. 

(2) N" 23 du tabkau de la page 76·. 
(3) Ouvrière n" 23 du tableau de la page 7G. 
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NUMJtno TOT AL PAfÜ DESIIESSOUIICES 
NOMBllE D'ENFANTS. 

DE L' OUV II I EI\ 'k , UES IIES SOUI\Cl,;S , GAG:-i.ÉE PAi\ J.IOUV IH EII. 

franc s . 

a) llféna.ges cl'o,w l'ÏCl'S. 

J. Ouvnrni:s ,uni:s o .\ :-iS 1.Eu 11 Tl: A\'A lf, J> .u: 1. 1-: u 1: FEM :011,:. 

16 ..... . .. ... ...... . 1 

18 .. ..•. . ....• ....• 
2 
2 

r J ,2ü3 
1, 1311 

}J. ÜU.\' IUEI\ S 0 0:\" T 1,,\ fE .\IMI~ t.: ,\GSE l' .\I\ 11;,i TI\A \',\11, D I STI L'I CT. 

: :::.::::::::::::: :.::! 1 .. 

J , 115 
l,JOO 

b) 111é,wges cl'o,itrièl'es. 

lff. ÜU\'IliirnE :-; f..\lSA~T U:ï ' Tn ,n ',\ 11. ll[S'f l:\"CT DE l:ELU I l)f~ LE UI\ ~1.1111. 

'.' .................. , 
,)1 ••••• • • •••• • •••••• 

2 
3 

l ,GïG 
l ,'1311 

* Cc numéro es l celul ti c l' ounicr dans le tablea u des pages ï5 c l ï6. 

C. - HABI1'A1'JOI\', 

p. 100 . 

\Il 
- ï2 

28 
lO 

A part 2 célibataires, qui occupent chacun une chambre, toutes les personnes 

visitées habitent des logements composés de 2 à li pièces. 
Au point de vue de la salubrité, 2 1 logemen ts sont dans de bonnes ou d'assez 

bonnes conditions, 2 dans <les conditions médiocres, 3 dans de mauvaisés condi-

tions ( 1 ). 

Dans fi cas , la maison habitée par l'ouvrier est sa propriété ou celle de ses 

parents. Dans 27 cas, l'ouvrier est locataire : 

7 personnes payent 100 francs, ou moins, de loyer; · 

8 de 101 à 150 fr ancs cle loyer; 
ile 151 à. 200 

de 20~ à 250 

de251 à3oo 

(1) Le degré de salubrilé de 5 loJcmcu ls n'a pu être élabli. 

(2 ) /1 personnes n'ont pas fail connailrc le coût de leur · loyer. 
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III 

Renseignements divers et plaintes (1 ) . 

J. LES CONDITIONS DU 1'RAV,ifL. 

Prix clc faço,i. - Difficulté du tràvail. - Les ouvriers faisant la pièce entiè re 
en c;ousu main ne signalent aucune baisse des prix de façon. Au contraire, deux 
d'entre eux indiquent que leur patron les a augmentés de 1 franc par paire, de sa 
propre initiative. Ce patron paye 6 francs une paire de chaussures d'homme 11 
s,Tait seul it payer ·ce prix; ses concurrents ne donneraient que _4 ou 5 francs 
pour le · même travail. Il aurait augmenté ses ouvriers pour attirer chez lui les 
meilleurs cordonniers de la ville. 

DQux ouvriers en cousu main affirment que les prix de fa ço_n sont devenus 
insuffisants par suite de la difficulté grandissante . du travail. D'après eux, les 
patrons sont de plus en plus exigeants . En outre, le temps nécessaire pour 
confectionner une paire de chaus;ures s'est accrû depuis que l'on fait le bout 
dur et depuis que les façons sont devenues plus compliquées . 

Un finisseur de chaussures déclare que ses prix de façon ont baissé. 
D'après une_piqueuse de chaussures, les prix de fa çon sont d'un tiers moins 

élevés qu'il y a 25 ou 3o ans. Mais cette ouvrière est d'accord avec quatre 
autres piqueuses pour affirmer qu'aucune diminution ne s'est produite depuis 
quelques années; d'après_ une de ces ouvrières, cela tient it ce que les patrons ont 
de plus en plus de mal à trouver de bonnes piqueuses. · 

Deux piqueuses de chaussmes affirment que leur patron paye · plus_ cher que 
les autres patrons. 

Un monteur.et une piqueuse de pantoufles déclarent, eux aussi,_qu'ilstravaillent 
pour une maison qui paye plus cher que les autres. Ils ajoutent · que fours prix 
de fa çon n'ont pas baissé depuis 7 ans. 

Mais 2 piqueuses, 1 monteuse et 2 monteurs de panloufles se. plaignent, ati 
contraire, d'être d_e moins en moins payés . Lés deux ouvriers ·trouvent, en 
outre, que le travail devient de plus en plus difficile: «Autrefois, déclare l'un 
d'eux, tout étai.t ·préparé. Aujourd'hui, nous avons ù découpe): nogs-mênies.le 
carton et ce carton est plein de bois qui abime nos tranchets"· _ 

Foumifllres. - Un finisseur de i:;haussons, 1,ne piqueuse et une montei:ise dé 

(1) Ces renseignements ont Cté fournis par les ouvriers ayant rl·pondu au questionnaire et par 
deux: anciens ou vricrs. · 
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pantoufles ne payent leurs fournitures que depuis quelques années : autrefois, 
ils les recel'aient gra.tuitemenl. 

Une piqueuse de chaussures, six piqueuse~. ou monteuses de chaussons 
doivent acheter le fil chez leur patron, mais le payent au mème prix qu'ailleurs. 
D'après l'une d'elles, les patrons exigent qu'on se fournisse chez eux unique-
ment afin d'ètre certains de la qualité du fil qu'on emploie. 

Deux piqueuses de pantoufles se plaignent d'être contraintes de se servir d'un 
fil de qualité supérieure, vendu it la fabrique, alors qu'elles pour mien t u tili scr 
pour leur travail du fil moins cher. 

Enfin, deux autres piqueuses de pantoufles affirment que leur palro11 leur 
fait payer o fr. 35 une bobinè de fil qui rie leur coùteraif que o fr . 3o chez 
l'épicier ( 1 ). 

Chômage. -· Deux cordonniers ont peu de morte-saison. L'un d'eux déclare 
que le travail à faire diminue bi_en par suite du développement du machinisme, 
mais qu'en même temps le nombre des bons ouvriers va en décroissant. 

Une piqueuse de chaussures et une piqueuse de pantoufles déplorent que la 
morte-saison soit ~e plus en plus importante. 

Livrnisons. - Trois ouvrières en pantoufles ou chaussons se plaignent du 
temps qu'on leur fait perdre quand elles vont livrer. 

IL LES OD VRIE.RS .4 DOMICILE E1' LEUR Sl1'UA 1'ION • . 

-· 
Nombre et recrhte-ment des 01i'vriers ù domicile. - D'atJrès un ouvrier qui confec-

tionne la pièce entière en cousu main, fe recrutement des co1;d6nniers ne se l'ait 
plus. Les apprentis sont de plus en plus rares parce qu'après l'aj'iprentissage ii fout 
encoi'e se perfectionner pe,ndaot plusieurs années avant de de'veriir-bon ouvriet·; 
on préfère aller de suite à l'usine. Un autre cordonnier déclare : "Mon patron 
se fàche pai:èe qti'il ne trouve plus d'ouvriers. Beauëo~p de cordonniers, en 
effe~, quittent le métier». Un troisième cordonüier à été ·prié p~r son patron 
de former des apprentis : il a refusé, craignant d'être 1:emplacé un jour par les 
jeunes gens" auxquels il aurait enseigné son métier. 

Les pique'uses ·de tiges de chaussures pen.sent ,'elles · aussi, que leur nombre 
va en diminuant. Quatre d'entre elles affirment que le·s apprenties sont de plus 
en plus rares: "C'est que, ajoute l'une, l~ métier est par trop ingrat ;,, "Les ap-
prenties sont trop exploitées, déclare ·la seconde. · Il ·y· a des ouvrières qui, au 
bout de trois ans, ne leur donnent encore que dix sous par jour »_. "Quand, dit la 
'troisième, nous avons besoin de nous faire aider par des ouvrières, nous ~vons 

( ,) Fil d 'une marque t1·ès connue. 
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bien soin de ne pas leur apprendre à faii'e tout le travail, parce qu'ensuite elles 
nous foraienl tort. n 

D'après la quatrième ouvrière, les piqueuses qui font les tiges de belles 
chaussures ne peuvent plus, comme autrefois, se recruter parmi les jeunes 
filles ayant app ris ù piquer en usine, parce que dans les ateliers on travaille en 
divisé , et l'on ne sait jamais qu'une partie du métier. 

Salairè. - Trois cordonniers el deux piqueuses se plaignent de l'insuffisarièe 
des salai1'cs . Le coût de ia vie allaùt en augmentant, ces· salaires leur permets 
traient tout juste de vivre. 

D'après un cordonnier, le salaire des ouvriers erriployés par · les fabricants 
d'articles de camelote est supérieur à celui des ouvriers qui travaillent pour les 
premiers bottiers de !a ,·ille et pour les magasins de chaussures . 

Troubles de sm!té tenant à la profession. - Un cordonnier, un finisseur et deux 
piqueuses se plaignent de la fatigue que leur cause leur travail. Quatre cordon-
niers, un finisseur, un monteur et une piqueuse attribuènt à leur métier des 
troubles plu; ou moins graves dans les fonctions de l'appareil digestif. Enfiri , 
t1ne monteuse de chaussons déclare que_, par suite de son travail, elle a souvent 
les ~ains couvertes d'ampoules et les doigts en sang. · 

Budgets de famille. - On trouvera à la fin de ce chapitre les budgets de cinq 
familles 011vrières. 

]TJ. C ,JUSES DE LA SITUATION DE S OUVRrnn s ,; DOMICILt:. 

Quelques cordonniers ou piqueu~es sont pcl'suad'és· que le développement du 
1;1achi-nisme a aggr:wc la si tuation des ouvriers à domicile, amené une baisse 
des prix de fa çon et augmenté le chômage. 

Deux anciens cordonniers ont dû abandonner leur profes~ion : leur patron 
ayant adopté l'emploi des machines, ils ont été renv?yés avec tous les ou-
vriers fravaillànt à la main. 

Un ouvrie·r en cousu main et une piqueuse travaillant tot{s deux à la confec-
tion de beaux ~rticles affirment que «la confection a tué la commande n. 

Une autre piqueuse pense que la fabrication grandissante d'articles de came-
lolle a favorisé la baisse des prix de façon. 

Enfm, plusieurs personn es déclarent que les ouvriers eux-mêmes se prêtent 
trop- /d'aggravation de leur situation. Une piqueuse accuse ses camarades d'ac-
èepler sans protesler la réduction des prix de façon . Cette ouvrière raconle 
qu'elle a , _ au contraire, réclamé contre une baisse de prix et qu'elle a obtenu 
su lis faction sans difficulté : la baisse avait été décidée par un contremaître, de 
;a propre initiative et à l'insu du patron. « Les ouvrières, déclare une aulre 
piqueuse, sont parfois victimes de leur forfanterie; j'en connais une qui répétait 
sans cesse: voyez, j'ai gagné tarit. On l'a diminuéen . Un monteur, aidé p::ir sa 

Tra va il à. domi cile. - Chau ssures . 6 
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femme '.dans·son travail, affirmé que· son patron est persuadé qu'il gagne seul 

son salaire ( 1 ). 

IV. ,LE .TRAVAIL À LA JlJAIN ET LE TRAVAIL ,l LA, NACJiINE. -LE TR&VAIL 

XDOllI I CILE ET LE TRAVAIL t,N ATELIER. 

Le travail à la main et le travail à la machine. - Une des piqueuses visitées 

vi~nt de faire rachat d\m moteur éle'ctrique pour actionner sa machine. Elle 

trnuve que son gain n'en a pas· été augmenté, mais' que son travail est devenu 

beaucoup moins pénible. 

Une autre piqueuse, qui se charge parfois de faire des boutonnières à la main, 

est persuadée que les boutonnières faites à la machine sont plus solides et que 

certains clients ont tort de n'en pas vouloir. 

Det~x anciens cordonniers renvoyés d'une fabrique où l'on a adopté la fc1bri-

cation mécanique déclarent qu'il n'est iJa.s utile de com1aîlre .le métier poqr 

conduire des machines. Le gendre du . premier, ancien ouvrier boulanger, tr:i-

vaille, en effet , à la machine dans une manufacture de clwmsures. Le second 

fait la déclaration suivante: "Maintenant à l'usine on a de fout: des maçons, 

des plâtriers, des jeunes gens de 16 à 17 ans et des femmes. H n'y a plus de 

cordonniers. Les ouvriers qui savaient travailler sont partis. Ceux qui ne savaient 

rien sont restés ". 

Le travail à domicile et le travail en atelier (2); - Trois ouvriers pensent qu'a 

l'heure actuelle il vaut miem aller travailler à !'usine que de travailler chez 

soi. Deux d'entre rux affirment que le métier de cordonnier est appelé à 

disparaître. Le troisième fait remarquer qu'on peut a l'usine ne pas rester un 

simple manœuvre et devenir un véritable ouvrier, pourvu que l'on demande à 

changer de temps en temps de travail ou de machine; d'après lui, c'est à l'ou-

vrier de comprendre que son intérêt est de chercher à apprendre. 

Quatre piqueuses et deux ouvriers en chausson ont quitté l'atelier pour tra-

vailler chez eux. Les raisons donnees sont les suivantes : une piqueuse se porte 

mieux chez elle; trois autres tiennent à s'occuper de leur ménage; dem mon-

teurs trouvent qu'il n'y a pas d 'avantage au point de vue salaire à trava'Ïiler rn 

atelier et" que, ·dans ces conditions, il vaut mieux rester chez soi. 

(1) Cc patron a , en effet, i nterdit aux ouvriers clc se fai,·c aider par lenr lemme parce qu'i l 

tient à un travail solide. 

(2) Un ouvrier et une ouvriè,·e ayant travaillé en atelier signalent chacun nn abus qu'ils y 

ont constaté : l'ouvrier a remarqué que son patron n'.admettait pas. qu'on dépasse un certain 

salaire et qu'il diminuait les prix de façon de ceux qui, d';près lui, gagnaient ll;op. L'ouvrière 

assure que certaines conti·cmni_tL"csses augmentent leur gain en ;cnd~m-t les fournitures u~x 

picrueuses des ateliers. 
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BUDGETS DE FAMILLE. 

B 11dget de l' oav1 ier n' 2. ( 1). 
Famille de !i personnes: le mari, la femme, 2 enfants de 3 et 8 ans . 

RECETTES: 

Gain du mari .. . . 
Gain de la femme. 

g34r _oo' 
375 00 

DÉPENSES : 
Nouri'iture: 

-Pain : 5 livri>s par jour .. 
Vin: 2 litres p ii r jour . .. 
Lai t : 1 l itre par jour .. ·. 

- - Café: par jour, ....... . 
- L~gumes, viande, <li vers : 

p ar jour . ... ... : . . . . 

o' 75' 
0 ·so 
o 3o 
0 20 

1 5o 
1 -----

Par jour .. i .... 3 25 
TqnLlesrecette~-- , 1,io9: ~?: · Par an .. · .\ . . ... . . .. . ... . 1,1 86r 25' 
D~FICrr . • ... ,. _. _. ]9 . 2,5 · Vêi;~~~t; ( abo1;~e~e*t) . . .... . . . ... 52 oo · i:.._~yer.:.: : :_. , .. : .. ) ... ... .. ...... __ 1_50_0_ 0_ 

TOTAL de~ dépenses, .. . .. . 
1 . 

1 
Budget de l'ouvrier n' 16 (1)'. 

1,388 25 

Famille de A personnes : le mari, _la femme, 2 enfants de 6 et I an. 
R ECETTES: DÉPENSES : 

Gain de l'ouvrier. 1,2 89r 3o' Nourriture et blanchissage: 

To·nr, des rncettes. 1, 289 3o 
DMtc1r ' . · • . .. · . . 3 25 

TOTAL .... . .... l, 2 9 2 55 

Viande: : par jom' . . . .. . 
Légumes: par jour , .. . . 
Lait: par jour .. , .. , . . 
Vin : par jour ..•.. .. . 

P at· jour .. ... . 

. i (o'ô' 

o 3o 
o 3o 
0 !10 

2 00 

JJnr ·an .......... , ..... . 
Pàin : par semaine.,. . . 
Sucre: f>àé semaine, .. . . 
Épicerie pour nour;·iture 

et ~lancbissage : p ar se-
maine .• .... .. . ... . 

Par semaine . • . 7 /io 
Par an .. •... ......••... 

<)rnull'age :. _ 
I~_i:er : p~1: jour .. . . ... . 
Ele : par Jour .... , • .... 

Éclairage ......... . .. •• , , , , . .. .- . .. 
Vêtements : 1 franc d'abonilernent par 

se1na1ne .. ....... ... ··. ·, .--.· ; ··. -·.--; . . . . . 

381 Su 

99 , .-) 
2G 00 

52 00 

55 1,292 TOTAL des dépenses ...... . -------·-· · ---------- --- ·-- ------ --- __ ;;.._ __ 
(,) Le numérn de chaque ouv1'icr est celui du tHblcaa des pages 75 cl 76. 

G. 
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B udget de l.'0 1ll)l'ic,· ,L° 18(1). 

I• a mi lle de 4 personnes : le mari , ln f •mmc, 'J enfa nt s de 8 cl I A ans. 

RECETJ'ES: 

Gain du mari c l de 
la rem me lra. 
ra ill ant ensem-
ble .. .. .. ... . 1,1 52 ' oo' 

TOTAi, des recel los. , , , ;:,3 oo 

D1; rE~ SES : 

.'!ou 1Tilt1re (saur l'épicerie) : 

Pain : 5 li vres par jour . . 

Viande el légumes : par 
jour .. . ... .. ...... . 

La it: par jou r . . .. .... . 

Vin : litres par jour . . . 

l 00 

o 3o 
o 4o 

-----
Pa r j our. . . . . 2 /10 

Par nn .... . ... ... ..... . 

Éclairn"C .. ... ..... . . .. ... .. . .... . 

Loy r . . . . . ............ .. ... . . .. . 

Épi ·· ri , cli1ndfo"e, " lem ·nl ..... .. . 

1 0 ()0 

157 80 

ToTAL d1·s cl ù;Jensr.s. . . . . . . , , , 5 l O() 

fJ111lget de /'orwrier n° 29 (: ). 

Fn inillede 5 personnes: 1e nrnri, la hmu , un' b elle-fille, 2 fil. de 1 0 :1 

15 nns . 

Cni 11 d11 rn nn ... 

( :ain d · ln fo 111111 ç . 

C: ni n d 'uno fill e . . 

8/1(1" \1\1 

/1 1 ~1 '? 0 

·, fi (j on 

l)1'.;t'liNSES : 

Nou rr il 11 r · , lil and,issn~1·, di:111 11'11~ 

Pni11 , ;, li vres par _j o11r .. 

Vin, 2 lil rns I"" ' j vnr ... 

Viande e l l1\;1m1cs : pnr 
j our ...... .. .... . ... . 

Cnr• . . .............. . 

Di ve rs : épiceri •, blan clii s-
sa;; , , ·lt no ffagc . . ... . 

Par jon r .. . . . . 

1 oO 

0 1 fi 

-----
00 

Pa r 1111 •••••••••••••••• • 

Écln irago ......... . . . . ... ... . . ... . 

Loyer .. , ......... . . ... . .... .. ... . 

Vôtern on ts Hl divers . . ....... , ..... . . 

1 ,09 :-i' oo' 
20 

180 00 

, , G oo 

'l'c>T.11 , ile, rl (,pensr·s... .. .. 1.!i oS "'' 
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Bllrl!Jef ile l'ouvrier n" 3.l (1). 

Famille de 5 person nes : le mari , b l'e 111me, 3 enf'anis de 4, 1 2 c l I fi ans. 

RECETTES: 

Gai n <lu mari . . . 1, 200 oo 
Cain de la femme. 2!i9 75 

TOTAL des recel! S. i.4 !i9 75 
D1'.Ficrr. 5 SS 

T OTAL .. J ,508 3o 

DÉPE,SES : 

No unilu re : 
Pain : par jour ...... . . 
Vin:parjour . . . . .... . 
Viande el légum es : par 

jour ...... .. ...... . 
Lai t: par j our, .. . .... . 
Café : purjour .... .. . . . 

Pnr jour ..... . 

1 5o 
o 3o 
0 21) 

-----
5o 

Pnr un . .. . .... ..•.. .. 
11<-rt:: 1 kilo pnr scn111i11 · .. 

Huile : s 1, l'inni ,: rc .. 

Par s :1 1nai nu .. 0 95 
Pnr an ...... .. . . . . .... . 

Blan ·hissn,:e .. . . .. ............... . 
Éc!.,ira"e.. . .. .. ... .. . .. .. ..... . . 
Loy r .... .... . ....... . .. ... .. .. . 

T OTA T, d 'S cl 1p nses ' t\Otl OUI · 
prises cell s de chnulfa" • •! cle 

/1 9 {10 

2Û 00 

1 ~o 
1 îo 0 

q}lemcn! · . . . . . . . . . . . . . . . , ,508 3o 
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DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE. 

BORDEAUX. 

PREMJJtRE PAR TIE. 

HENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATHON8 (i) ~ 

I 

Les ouvriers travaillant à domicile. 

J. E_ijfPLOI DES OUVRIERS TRA VAILL AN'/'. À D01l1IC/LE . 

Les patrons visités occupent des ouvriers à domicile à la confection pièce 
entière de chaussures cousu main, au piquage des tiges, à la jointure du quar-
tier à l'empeigne de la chaussure militaire, et surtout au piquage, bordage et 
montage des chaussons ou pantouBes. 

](. QUANTITÉ ET QUAL JTJl DE J,,J Jllilll',' -D' OE U VRE il DOMJCTLE. 

Un bottier déclare que les ouvriers en cousu main se font rares el que les 
patrons onl du mal à s'en procurer. Heureusement que beaucoup d'ouvriers 

( 1) Des renseignements ont été recueillis chez 1 1 patrons, so·il: un palrnn bollicr, 2 fabri-
ca nts de chaussures el 8 fobricanl s de pantoufies ou chaussons. Le bo tti er emploie des ouvrier 
Ù ,lomicil e à faire la pièce entière. Un fabricant de chaussu res ne dcnne à foire au dehors que 
l" joi11ture de la chaussure militaire et un peu de piquage de tiges. L'autre fabricant de 
chaussures a tout son personnel en .atelier. Les 8 fabricants· de pantoufl es ou de chaussons 
occupaient principalement des ourriè1·es i, domicile po111· le piquage, le borrlnge et 1~ montage . 
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espagnols viennent travailler à Bordeaux. Pour faciliter le recrulement des 

ouv1·iers cordonniers un patron bottier a essayé de monter un atelier d'ap-

prentissage; mais ses confrères ne lni ont pas accordé l'appui pécuniaire qui aurait 

été nécessaire pour assurer le succès de cette tentative. 

- Dan·s une fabrique de gi~sses chauss-ures militaire-s ou ci~iles, le recr~temen-t 

des ouvrières à domicile est difficile, les femmes étant plutôt attirées par cct·-

taines occupations ne nécessitant aucun apprentissage ( confection de chaussons 

de f eulre, fabrication de conserves alimentaires, vendanges, etc.). Les ouvrières 

jointeuses, dont l'apprentissage est très court, se trouvent encore assez facilement 

mais les piqueuses sont rares, leur méti:er nécessitant deux ans d'apprentissage. 

On a essayô de faire des apprenties à l'atelier, mais on est rarement parvenu à 

faire des ouvrières complètes, car, dès qu'elles savent piquer, les jeunes filles 

quittent la fabrique, malgré leurs engagements. 

Parmi les fabricants de chaussons, deux se plaignent de recru Ler diffi cile-

ment leur personnel travaillant à domicile, tandis que trois aull'es trouvent 

sans peine autant d'ouvrières à domicile qu'ils en veulent. L'un de ces derniers 

affirme que c'est justement au grand nombre des femmes clésœuvrées ou re te-

nues chez elles par leur ménage, la garde de leurs enfants ou les soins à donner 

à de vieux parents, qu'il faul attribuer l'apparition et le développement à 

Bordeaux de la fabrication du chaus;,on. 

Qu'ils se plaignent ou non de la quan lité de la main-d'œuvre disponible, six 

fabricants de chaussons signalent l'irrégularité et l'insuffisance de la pro-

duction de leurs ouvrières. Parmi celles-ci beaucoup sernient paresseuses, 

d'autres cesseraient brusquement de trarniller p_our un certain temps, d'aulres 

en Gn ne po11rraient consacrer qu'une ou deux heures par jour à leur travail. 

Après a mir indiqué cet état de choses, deux patrons ajoutent qu'il faut bien s'en 

accommoder et qu'on en est quitte pour doubler so~ personnel. Un patron 

déclare que les ouvrières_ à domicile ne sont pas consciencieuse_s. Cette affirma-

tion est contredite par un autre fabricant. 

lIJ. CONDITIONS DU TRAVAIL ET SITUATION DES OUVRIERS À DOJl11CILE. 

Dislribntion da travail aux ouvriers à domicile. - Entreprise. - Six fobl'i-

canls de chaussures sont opposés à l'emploi d'entrepreneurs. D'après eux , 

l'entrepris~ a peu de succès à Bordeaux. Plusieurs ont reçu des proposi-

tions_ d'entrepreneurs mais ils les ont repoussées. L'un d'eux trou~e que lrs 

pl'ix de façon sont déjà trop bas pour qu'un intermédiaire puisse en prélever 

une partie. Un autre pense que l'entreprise favorise trop l'exploitation; ne poi1-

vant distribuer lui -même le travail de toutes ses ouvrières , il a recours à une 

dépositaire appointée par lui. Un troisième fabricant }1l'éfère avoir directement 

àffaire ayec1es ouvriers aGn que chacun d'eux puisse être rendu responsa~le de 

son I ravail; il connMt une fabrique de chaussures qui est tombée po~r a_voii: .·cu 

1,ecours à·des entreprepeu-rs.· 
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·Prix de façon. - Un patron bottier donne aux ouvriers de 8 it 9 francs pom 

des chaussures dont le prix de façon ne dépassait pas 6 francs six ans "plus 

tot. 
Les _ ouvrières ' jointeùses occupées par une fabrique de chaussures militaire3 

reçoivent o fr. 18 par paire. 
D'après deux fabricants , les prix de façon payés pour les pnntoufles et chaus-

sons ont augmenté en ces dernières années. Trois autres patrons déclarent, au 

contraire, que ces prix de façon ont baissé ( 1), mais l'un d'entre eux ajoute que 

la baisse " est antérieure aux huit dernières années. Les deux autres affi rment 

que la difficulté du travail a diminué, qu'on se montre moins exigeant qu'autre-

fois et que les matières premières ne sont plus de même qualité. Dans une 

fabrique de chaussons créée depuis 5 ans, les prix de façon n'ont jamais 

varié. 
Voici maintenant les renseignements recueillis sur les prix actuellement 

payés par les fabricants de pantoufles ou de chaussons. Dans une manufacture 

on fait surtout un ar ticle de camelotle dont le montage est payé o fr. 5o. 011 
fait aussi · du charentais à o fr. 70, de la pantoufle genre Nancy à 1 fr. 3o 

et très rarement de la pantoufle de luxe à 1 fr. 5o. Dans une autre manufac-

ture on donne pour le charentais premier choix, vendu 42 francs la douzaine, 

1 fr. 70 par douzaine à la mécanicienne, 1 fr. 80 à la monteuse, 6 fr. 5o ù 

l'ouvrier couseur. Un troisième fabricant paye le bordage des chaussons de 

feutre de o fr. !15 à o fr. 5o la douzaine, le montage de o fr. 60 à o fr. 70 pom 

les ar ticles les plus courants, de o fr. 75 à o fr. go pour quelques autres articles. 

Un quatrième patron donne à ses piqueuses de o fr. !io à 1 fr. 20 pour une 

douzaine de chaussons. Chez un cinquième fabricant les piqueuses ont géné-

ralement o fr. !i.2, les monteuses o fr. 65 par douzaine. Chez un sixième patron 

les prix de façon payés aux piqueuses vont de o fr. 2 5 par douzaine jusqu'à 

2 fr. 20; ceux payés_ aux monteuses vaiient de o fr. 60 à 1 fr . 20 la douzaine. 

Enfm ,un septième fabricant paye le montage o fr. 7 5 la douzaine, la piqîu·e 
de o fr'" 3o à 2 f1; . 5o la douzaine. · · 

F'oumitures. - Deux fabricants de chaussons déclarent qu'ils obligent leurs 

ouvrières à acheter chez eux les fournitures afin d'être cerfains que ces fourni-

tmes·sont de bonne qualite. Un de ces fabricants ajoute que ses ouvrières ne 

pourraient fr~tiver facilement dans le commerce toutes les variétés de nuances 

qu'elles dcifvent e~ployer et que, d'autre part, elles ont ayantage à se fournir 

(1) Un _de ces fabricants a foil préciser par une vieille ouvrière, devant l'enquêteur, l'imp o1·-

tance de celte baisse : le prix de façon habituellement payé aux monteuses en 1 SS-8 étai t de 

1 fr. 5o par douzaine pour les articles à contreforls, 1 fr. 3o pow· les doublés, 1-fr. >.o pour 

les «silencieuses». L'article à 1 fr. 5o est tombé ù 1 fr. 20 en 1890, puis à, o fr. 90 vers 1900 

Un anl1'c patron a payé I fr. 5o et 2 francs le montage d'un article pour lequel il ne donne 

j\1-us ·que o fr. 75 depuis huit ails. 
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chez lui , 1:iarce qu'il vend sans bénéfice et parfois même à perte. Chez un autre 
fabricant les ouvrières peuvent acheter à l'atelier les fournitures qui leur sont 
nécessaires, mais elles n'y sont point obligées; elles le font généralement parce 
qu'elles y o:it intérêt, ne pouvant trouver mieux ailleurs ni comme prix ni 
comme qualité. 

Chômage. - Trois fabricants de chaussures affirment que leur ·personnel ne 
manque jamais de travail. Un antre fait tous ses efforts pour régulariser sa pro-
duction. Un autre emmagasine du stock pendant la morte-saison; ·de plus, 
beaucoup de ses ouvrières vont en septembre faire les vendanges. Enfin, un 
dernier fabricant signale l'existence d'une morte-saison en novembre el décembre 
<le chaque année. 

Livraisons. - Chez un patron bottier les ouvriers n'attendent jamais quand 
ils viennent livrer. 

Cinq fabricants de chaussons affirment que chez eux les ouvrières ne perdent 
que tr~s peu de temps pour livrer. Pour faciliter la livraison l'un d'eux a triplé 
son · personnel de réception. Un autre déclare que les ouvrières n'attendent 
jamais leur tour plus de dix minutes , mais qu'elles restent parfois plus long°" 
temps à l'atelier pour bav~rder entre elles. 

Payements. - Un fabricant paye ses ouvriers une fois seulement par quin-
za ine parce que cela cause moins de dérangements. Il croit, en outre, empêcher 
ainsi, une fois sur deU:x, les ouvriers de (( faire le hrndi "· 

Salaires. _:_ Q'uelques fabricants de pantoufles ou de chaussons donnent 
quelques indications relativement au salaire gagné par leurs ouvriers à domicile. 
L'un d'eux, après avoir dit qu'autrefois les meilleu_res ouvrières gag1iaient 2 fr. !ro 
par jour, les ouvrières ordinaires de 1 fr. 75 à 1 fr. 80, fait par écrit la déclara-
tion suivante : « Un délégué ouvrier de la Commission du travail a déclaré · que 
les ouvrières chaussonnières gagnent 1 franc en 1 o heures, soit o fr: 1 o à 

l 'heure . Cette déclaration est d'autant plus à retenir qu'elle émane précisément 
d'un délégué de la classe ouvrière. Ce chiffre peut donc être considéré comme 
exact, et je l'accepte.comme tel; mais en ajoutant toutefois que ce gain est ob_tenu 
en vaquant aux besoins du ménage, c'est-à-dire en consacrant aux enfants, aux 
parents àgés . ou impotents le temps et les soins que réclame le jeune âge des 
uns ou l'état de santé des autres. J'indique, par la réflexion qui précède, 
que le travail en ville est exécuté précisément par des ouvrières qui, par suite 
de leur situation ou de leurs charges de famille, n'ont plus la facilité de travailler 
aux ateliers, ce qui n 'implique pas, je me hâte d'ajouter, qu'il entre ·dans ma 
pensée de soutenir que les prix payés soient suffisamm.ent rémunérateurs. Il y 
a là une circonstance atténuante, et rien de plus". 

Un autre fabricant estime que les ouvrières à domicile .ne travoillent, pour la 
plupart, que quatre heures par jour. Elles gagnent ninsi leur loyer: une vingt.aine 
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de sou_s par jour, 3 ou 400 francs par an. Celles qui travaillent dix heures 
gagnent 2 francs par jour. 

Un troisième patron déclare: « Les ouvrières sont satisfaites quand elles ont 
gagné 1_ fran c. Des veuves arrivent à 2 fr. 25 ou 2 fr. 5o par jour, mais alors 
elles travaillent 13 heures au moins par jour ; c'est un travail qui n'est plus 
payé,,. 

Un quatrième fabricant indique que les bonnes piqueuses gagnent 2 fr. 5o 
en 1 o heures. Parmi les monteuses, dont le travail est à la portée de toutes les 
femmes, les meilleures gagnent 1 fr, 80, les autres 1 fr, 2 o, ce qui, après 
déduction des fournitures, ne fait que o fr. 80 par jour. 

Pour un cinquième fabricant, le salaire des monteuses n'est qu'un salaire 
d'appoint. Les ouvrières occupées au montag·e ne travaillent, en effet, cru'it temps 
perdu. En 1 o heures elles pourraient g[!gner, comme les piqueuses, 2 fr. 5o par 
jour. 

Enfin; un sixième et dernier fabricant fixe bien, lui aussi, à 2 fr. 2 5 ou 
2 fr. 5o le salaire brut moyen des piqueuses; mais_, d'après lui, une mon te use 
ne peut gagner que 1 franc en 1 o heures 

IV. CAUSES DE LA S ITUATION DES OUVRIERS 

Deux fabri can ls de chaussons attribuent la diminution des prix de fason nu 
machinismA, ;\ la fabrication forcée d'articles de camelote, et surtout à la con-
currence. ll se serait créé à Bordeaux trop d'entreprises pour la confection des 
chaussons et des pantoufles. La concurrence de nouveaux venus empêche 
les anciens fabricants de maintenir leurs prix de veule et par suite leurs prix 
de fason. 

II 

Le travail à domicile. 

J. LE TRAVAlL À LA Jl fAT N ET LE TRA V AIL À LA 11TACl1TNE . 

Un grand fabricant de chaussures emploie dans ses ateliers des ouvriers tra-
vai llant n la main pour certains travaux qu'il juge encore mieux faits à l'heure 
actuelle à la main qu'à la machine, pour certains travaux de montage notam-
ment. Mais d'une fason générale ce fabricant est partisan de l'outillage· méca-
nique, parce qu'il enlève de la fatigue à l'ouvrier et accélère la production. 11 
indique il 1ilre d'exempl es l'intérêt qu 'il ~ an employer la machine ù boulon-
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nière, qui fait 10,000 boutonnières par jour alors qu'une ou Hière lravaillant à la 

main met 5 minutes pour en faire une seulr.; la raballeuse, qui exerce une 

pression de 2,000 kilos; la chevilleuse de bons bouts qui fait sa cheville et l'en-

fot~ ce elle-même. D'après lui, la machine guide l'ouvrier et le force à bien fairn. 

Il n'est pas juste de dire que la machine diminue celui qui la conduit; c'est le 

contraire qui se produit , si on prend soin de foire passer l'ouvrier d'nn travail 

à un autre pour qu'il apprenne les différentes parlies de b fabrication. L'ouvri er 

arrive à prendre autant de soin de ,a machine que le soldat de son Cusil; el, 

quand il constate qu'elle ne fonctionne pas bien , il cherche hii-même d'où vient 

le mal. 
Un fabricant de chaussures a adopté dans son usine l'emploi de machines à 

piquer mues au moteur. Il déclare que ses piqueuses d'atelier, tout en ayant 

moins de mal que les piqueuses à domicile, gagnent o fr. 5o de plus par jolll'. 

Ce fabricant indique qu'un autre patron a adopté l'emploi de machines pour le 

montage des chaussons, parce qu'il ne parvenait pas à recruler assez d'ouvrières 

monteuses et uniquement pour celle raison, car le montage méc~nique du chaus-

son ne présente aucun avantage au point de vue du prix de revient. 

Un fabricant de chaussons évite de se servir de machines pour ne pas cesser 

d'employer les ouvrières à domicil e qui travai llent pour lui depuis de nom-

breuses années. 

If. LE TflA V AIL ,1 D011I ICILE ET LE 1'BA VA IL 11 L' ATEL JER, 

Sept fabricants de:chaussons préfèrent pour ieur industrie le travail à domi-

cile au travail en atelier. lis font valoir que la fabrication du chausson repose 

sur l'emploi de femmes dont beaucoup ne peuvçnt travailler que quelques 

heures par jour. Ils déclarent, quelques-uns pour en avoir fait l'expérience, 

qu'on ne peut demander aux ouvrières monteuses de venir travailler en fa-
brique. 

H serait impossible avec ces ouvrières d'avoir Lm personnel au complet, d'ob-

tenir la régularité de production, de faire observer la discipline, d'empêcher 

le gaspillage. Un fabricant ajoute que, pour le chausson, le prix de revient en 

atelier serait trop élevé par rapport au prix de vente. 

Quelques fabricants indiquent que le travail à domicile présente certains 

avantages au point de vue ouvrier: grâce à lui on évi te la promiscuité de l'a te-

lier, dangereuse surtout pour les jeunes filles ; on permet à des femmes , qui ne 

poi.lt'rai"ent aller à l'usine, de gagner un salaire d'appoint très utile dans lem 

ménage·. L~ suppression du travail à domicile serait nuisible à · la classe 

·otwrière . 

. D'après un fabricant, une ouvrière peut gagner autant qu'en al eli~1: en tra-

vaillant chez elle. Un autre patron déclare·, au contraire, qu'une femme dont. Je 

salaire atteint 3 francs en fabrique ne gagne que 1 franc chez elle. 
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J[J. ÀVENIR DU TRAVAIL À DOMICILE . 

Un grand fabricant de chaussures n'emploie plus du tout d'ouvriers à domi-

cile. Un autre fabricant de chaussures , après avoir fait remarquer que le re-

crutement des b~ns ouvriers est fort difficile, declare qu'Ü faut de plus en plus 

employer des ouvriers elt;angers à la: profession, d pour cela adoiJter le travail 
:i l'atelie~ et en divisé. · · · 

Quant aux fa bricants de pantoufles et de chaussons , on a vu plus haut qu'i ls 

pensent persevérer dans l'emploi d'ouvriers, et surtout d'ouvrières à domicile , 
pour la piqû re et le montage. · · 

m 

Renseignements divers. 

J. LES OUVRIERS D'A1'EL1ER ET LEUR S1TUAT1ON. 

Un fabricant de chaussures est persuadé qu'il y a grand avantage à employer 

dans les ateliers; et pour la conduite des machines , de veritables ouvriers et non 

de simples manœuvres. Il déclare que tous ses concurrents ne pensent pas 

comme lui. Il fait remarquer que seul un ouvrier du métier est capable de 

compléter ce que la machine a manqué de faire. Aussi cherche-t-il à développer 

les connaissances professionnelles de ses ouvriers en les faisant passer d'un 

travail à un autre, d'une machine à l'autre. Chez lui les ouvriers machinistes 

sont payés à la journée; ils gagnent de 5 fr . 5o ù 6 fr. 5o par jour. Les ou-

Vl'Îers travaillant à la main et en atelier sont aux pièces et gagnent de 25 à 

!io francs par semaine ( 1 ) . Les uns comme les autres n 'ont jamais de chômag·e. 

Un autre fabricant de chaussures est partisan du travail aux pièces, qu'il 

lrouve éducateur pour l'ouvrier. 
Un fabricant de chaussons se plaint du peu d'assiduité de ses ouvrières d_'ate-

li er et de leur peu d'ardeur au travail. Il manque toujours des ouvrières , 

surtout en septembre, parce que beaucoup partent aux vendanges. Pour activer 

(, ) Salaires hcbclo01aclaires d'ouvriers trayru!lant it la 01ain , relcyés su,, les lincs de cc fabri-

cant : 

Passngc en prcn, ièrc: 36r1 33r, Li~r, Li 2r, 391', 38\ 2Gr (en 5 jours), 35r_ 
Cambrcurs: 39\ 39r, /iof, 3Gr, fi 1 C, L,or, 3/. 
iWarquc.:urs tlc poinls : 3Gr, 3·jt', 33r, 34r, 29r, 3!1', 29r, 3G', .1G'. 
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la production, ce patron a promis une prime à toutes les ouvrières dont le gain 
dépasserait 2 fr. 5o. Ce tte mes~re n'a· eu aucùn sù~cès. Il a, sans plu, <le 
résultat, menacé de renvoi celles. qui n\1.lteindraient pas ce salaire minimum 
de 2 fr. 5o. 

Chez un second fabricant de chaussons, les ouvrières d'atelier. gagnent aux 
pièces 3 francs environ en 9 heures 1/2 de travail. Ce patron est partisan de 
l'unification des salaires et de la fixation d'un salaire minimum, mai~ seule-
ment pour les ouvriers payés à la journée. Ces ouvriers devraient, d'après lui, 
gagner au moins 5 francs par jour; les ouvrières devraient gagner 3 francs au 
minimum. li serait même juste de p.iyer autant les femmes· que les · hommes 
quand elles font le même travail qu'eux. · 

Un troisième fabricant de chaussons paye ses ouvriers à la journée. Il lem 
donne de ,î à 5 francs. 

Un quatrième fabricant de chaussons déclare que ses ouvrières d'atelier 
gagnent de 2 fr. 25 à 2 fr. 5o en 10 heures. 

Un cinquième enfin occupe en atelier drs ouvriers dont le salaire Y(lrie de 
5 à 7 francs. 

Il. SYNDICAT PATRONAL. 

D'.dprès frois fabricants de chaussons, le syndicat patronal existant à Bordenm 
dans leur industrié n'a aucune importance. L'uri de ces patrons déclare que 
personne ne songeait à se syI).diquer véritablement-. Un autre déplore· le défaut 
d'entente exista.rit· entre les fabricants de chaussons; il donné pour preuve de 
ce manque d'éntente qu'une décision du syndicat concernant la suppression 
des expéditions franco n'a même pu être observée par plus de deux maisons. 

Ilf.- ÜRIB1V'l'ATION DE L'INDUSTRIE, 

« A Nancy; déclare un fabricant de chaussons, on fait de la belle chaussure, 
à Lyon .. de la moyenne , à Romans. du solide. A Fougères, on fait bon eL bon 
marché. A Bordeaux-, nous ne sommes ·pas fabricants de chaussures, mais de· 
pantoufles. NI'; mérite le nom de chaussure que ce qui est en cuir et vaut au 
moins 5 -francs. n 

Un autre fabricant de chaussons indique qu'on a commencé à faire de la 
càrrièlottè' à Bordeaux il y a 1me dizaine d'années et que la fabrication des 
articles de camelote . a été depuis en augmenJant. · 

Un troisième déclare qu'il faut faire joli et bon marché, el il ajoute : « La 
solidité, il en faude moins possible pour faire beaucoup. n 
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Un quatrième patron pense, au contraire, quïl fout foire des articles non seu-

lement bon marché; mais aussi de bonne qualité. 
Un cinquième dit que la clientèle semble s'orienter · ver3 des articles 

meilleurs que ceux demandés il y a quelques années 
Enfin, un dernier fabricant de chaussons· croit, iui aussi, que la camelotte 

finira peu à peu par disparaître. 

lV. VBNTE B1' CONCURRENCE. 

U11 fabricant de pantoufles et de chausso~s vend un pen au Sénégal. Un 
auLre patron déclare que la concurrence va en augmentant; au début, quand 
il n'y avait à Bordeaux que trois fabricants de chaussons, les prix de vente 
étaient raisonnables; maintanant, il y a concurrence, non seulement entre les 
nombreux fabricants de Bordeaux, mais encore entre eux et ceux de Nancy ou 
de Nan Les; en outre, de nouveat~x centres de fabrication, comme Brive, ont pris 
une certaine importance; aussi les pTix de vente sont tombés très bas : on vend 
o fr. 95 ce qui était vendu 1 fr. 75 autrefois. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR UN ENTREPRENEUR. 

Cet entrepreneur fait faire des chaussons de feutre dit "Charentais» pour le 
compte . d'un _ fabricant. Il a dù changer plusi_eurs fois de patron, le~ engage-
ments pris n'ayant pas été tenus. Il clécfore qu'il ne gagnerait pas sa vie s'il ne 
travaillait pas lui-même avec sa femme. Il reçoit 1 fr. !io pour une douzaine de 
chaussons à · faire entièrement et donne o fr. 5o par douzaine aux ouvrières 
monteuses qu'il emploie. Il fait la coulure à la machine. Tl achète- les fourni -
tures néce;saires et les r·evend énsuil~ aux ou,Tières. 
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SECON DE PA RTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOUHNIS PAH LES OUVJUEHS. 

BORDE AUX. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire . 

Nombre. - Sexe . - Age. - Situation ù l'égard dn mariage. - Validité. 
Entrée dans la profession. 

A Bordeaux , 1 fr ouvriers et 15 oun ières ont ri pondu au questionnaire . 
5 ouvriers et 7 ounières ava ient de 2 1 à 3o ans , 5 ouvriers et li. ouvrières 

cle 3 1 à li.o ans , 1 ouvrier et 3 ouvri ères de fi.1 5oans , 1 ouHier av ait6 3 an s , 
1 autre 71 ans (1). 

li ouvriers et 5 ouvrières élaien t célibataires , 1 o omriers eL.8 ouvrières étaien t 
mari és , 2 ouvrières é taient veuves. 

1 2 ouvriers et 12 ouuières étaient en bonne santé, 2 ouvriers et 3 ouvrières 
étaient en assez mauvaise santé. 

1 o om>riers et 2 ouvrières avaient fait leur apprentissage enlre 1 o el 15 ans, 
fi. ouuiers et li. ouvrières entre 16 et 2 0 ans , /4 ouvrières ent re 2 1 et 3o ans, 
3 ouvrières entre 31 et lro ans (2). 

A part 2 piqueuses qui avaient appris leur métier en ulelier , toutes les per-
sonnes visitées avaient fait leur apprentissage dans leur famille , chei de petits 
patrons travaillant eux-mêmes ou auprès d'ouvriers à domicile. 

( 1) 1 om-ricr et 1 ouvrière n'ont pas fait connaitre Jeur fige . 

(2) 2 ouvrières n1011l pas fail connaître l' i1gc autlucl eHcs anticnt fait 1cur apprentissage. 
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J 

Nature et conditions générales du travail. 

1. Établissements ponr lesquels travaillent les ouvners. - 12 ouvriers e t Lr ou-
l'l'ières Lrnvaillcnt pour cle5 bolliers ou marchands de chaussures. Parmi les 
!r ouvrières, l'une lrnvaille en outre pour un mat'chancl crépin. 1 ouvrier est 
occupe p~r un fabricant de chaussu res. 1 ouvrier et 11 ouvrières sont employés 
par des fabricants de pantoufles ou de chaussons. 

Jf. Nature cl!l travail. - 12 ouvriers font la pièce entière en cousu mam. 
1 ouvrier fait la coupe e t le piquage des tiges. 4. ouvri ères piquent d es tiges de 
chaussures. 1 ouvrier mon le el finit le clpusson . 1 ouvrière fait le montage du 
chausson. 1 0 ouvrières enfin piquent d es tiges de pantoulles ou de chaussons 
en cuir, feut re ou coutil. 

III. Prix de f açon. - Les prix de fa ~on indiqués par l es personnes visitées 
sont les suivants : 

Pièce entière cousu main : 
Chau ssures pour hommes • .. .. ..... . ... . ........ 
Chau ssures pour femm es .......... .. . . . . ..... . . . 

Coupe et p iquage de tiges pour chaussures de luxe . . . .. .. . 

Piquage de ti ges de chaussures : 
Souliers . .................... .. ......... . . .. . 
Bottines à lacets ou à boulons ............. . ..... . 

Montage du «Charentais » : 
Pour hommes . .... . . ... ..... .... .... . . ... ... . 
Pour femmes .. ..... . ...... . . ..... . ..... .. . . . . 
Pour fillelles . .... ... . . ...... ..... .. ... ... ... . 
Pour enfants .. .... . .. ... .. . ...... . .......... . 

Montage et finissage du «Charentais» : 
Pour hommes .. .. . . . .. .. . .. ..... . .. . .. .. ... . . 
Pour femmes ............ . . ... ...... .. . .. . . .. . 

Tiges de pantoufles et de ch aussons : 
Piqûre .. .... . . . . .. . . .... .. .. . . ······· ······· 
Bordage ... .. .... . ........ . ...... . .... . . .... . 

La paire. 

Gr à gr 
/1 r Go' it s r 5o" 

of 75c [l lf ooc 
1 25 it 1 75 

La Jouzainc . 

i1 80" 
1 5o 
1 3o 
l 20 

5 10 

4 5o 

of 10c à or goc 
0 !10 à O 60 

IV . . Matéi-iel etfonrnitures à la charge des oiwriers. - Les ourriers et ouvrières 
Trava il it domicile. -- Chaussures. 7 
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ont à leUl' churg·e les fournitures qui leur sont nécessaires : fil, soie , bordure, 

semences, cire, colle, alcool pour la déforme ; e le. 

Les ouvriers faisa n L la pièèe en lière ont pour 80 à 1 5o francs d'outils. Les 

piqueuses ont payé leur machine de 2Li.8 à 280 francs. L'une d'elles a acheté 

177 francs un moteur électrique. Pour le montage et le finissage des chaussons, 

les ouvriers n 'ont que 5 à 25 francs d'outils. 

V. Jlllorle-saison. - g ouvriers et ouvrières déclarent qu'ils· ne manquaient 

jamais ou presqL1e j amais de travail ( 1 ) . Ces g ouvriers comprennent: 3 cordon-

niers fa isant la pièce entière; 1 piqueuse de ti ges de chaussures, Lr piqueuses et 

1 monteuse de chaussons. 

20 personnes signalent l'existence d'une morte-saison. Parmi ell es, 3 se 

bornent à déclarer la durée de leur morte-saison : cetle durée est de 5 mois 

pour un ouvrier, elle est de 6 mois pour un ouvrier et pour une ouvrière. Les 

17 autres personnes indiquent non seul ement la du rée de lelll' morte-saison, 

mais encore la quanlilé de travail leur resl::ml pendant les mois où la produc-

tion est r éduite. Elles sont réparties dans le tablea u suivant : 

Üunicrs tlont lo lrnvnil 
on morl c-sni son e st e n 

moyenn e rédu it : 

Au x trois <1unrl s .. . . . . . 

Anx. deux tiers . ... . . . . 

A la moitié . . . .. ..... . 

;\ un lÎ Ol' S ..•.••. • .• • . 

J\ rion , ... . : ... . . . . . . 

T OT AUX . .. • . ' •. • 

Dnréc el Ùlle11sité de la marie-saison. 

1 OU\1 1\ 1 EHS AYA NT ;1 SUPP~ HT EI\ UN E MOHTE-S,\ ! SON_ 

do dt) do d~ do tlo 

1 MO I S . :.1 ('JQ t S. ~) JII O I S. /i MO I S. fi MO I S . 6 ) !O I S , 

2 

5 2 3 0 ,s 

TOTAU,\: . 

3 
1, 

G 

3 

J 7 

VL Livmisons et pa;yenwnls. - PArm i les oul'l'icrs •L onvrièrcs en chaussures, 

1 o 011 vri ers 1: 1 uvr.ière . ont payés à la liv rais n, 1 onv ri cr cl 3 ouvri ôres ·ont. 

payés une l'o is par semai.ne , 2 ouvri ercs sont payé •s LHJ C f'ois par qnim.aiuc. 

Parmi :les ouvriers e t ouvrieres en pan Lou Il es et chaussons, li. sont payés 

chaque semaine, 7 ne to uchen t leur sa.lui.re qn'une fois par quin wine. 

Une piqueuse de l:i.ges de chaussures livre irrérrulièremcnt; une piqueuse 

de Liges de panlou ll cs envoie son mari chercher el po rter so n trava il :'t la 

fab rique. Parmi les autres ouvriers et ouvri eres , 2 co rd on ni.ers, 1 ouvrier 
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faisant des liges de chaussures et g piqueuses livrent six fois par semaine; 
2 cordonniers et I piqueuse livrent cinq fois; 5 cordon niers :livrent quatre fois; 
2 cordonniers, 1 monteur et 2 piqueuses livrent trois fois; enfin un rnonteur-
1inisseur livre deu x: fois seulement ( 1). · 

2/i. ouvriers et ouvrières donnent des renseign ements précis sm le tem ps que 
les livraisons leu r font perdre. Ils sont répartis dans le tableau suivant 

SPÉC IALITÉ 

des 

OUYIIIEH S . 

Ouvriers on cousu main. 
Ounicrs conl'cclio11nant 

des tiges de chaussures. 
Mouleurs cl fi1ti sscurs do 

chaussons .. . . . . .. . . . 
Picpicuscs de chau sso ns .. 

TOTAUX ... .. 

OUVJNERS PERD AN T PAR SEMA I NE 

1 5 

2 3 

5 2 3 5 

li 

Situation des ouvriers. 

A. CoNn rrrn ,vs r,vnrv11J UELLES vu 1'R ,I VAIL. 

10 

3 

2 
2 0 

2 2 11 

J. O,w,.iers niclés. - 1 ouv ri er con l"ec l.ionnant des tiges de chaussures cs l 
aide dans so n lravail pa r sa femme; 3 piqueuses de Li ges de chaussons so nt 
aidées , l'une par ses ?. fill es, les deu, :\ll lrcs pa1· leur nH\rr. To us les :rnl ,·cs 
ouv riers et 011 vri L·re · lrnvaill nl sc•ul s. 

]J. T,.rwail pülll' plusie11l's nwi:;on:;. - 1 011 Hi ,,. cl. fi ouvri c,·rs lr:waiJlanl: :'t la 
confecti on des Liges son l occupés chactw pa r pl.usieurs pa Lrons, des bottic ,·s 
généralcm nt. Aucnnc autre personne n'a déclaré recevo ir du tra va il. de plus 
cl un employeur . 

JH. Durée j ourllalièrc clu lm'l•rtil Cil bo11nc scnsoll. -- Parmi les perso ,rnes 

ï · 
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visitées , 2 ouvriers et 1 ouvrière travaillent plus de 1 2 heures par jour, 2 ou-

vriers et 7 ouvrières travaillent moins de 1 o heures, 1 o ouvriers et 6 ou-

vrières travaillent de 1 o à 12 heures par jour ( 1 ) . 

B. GAIN DES OUVRIERS. 

1. Gain réalisé a11 mo)'en cle travanx cle c01ifection cle chanswres faits à domicile. 

- Le tableau ci-après indique le gain réalisé par les ouvriers au moyen de tra-

vaux faisant l'objet de l'enquête. Les fractions placées entre parenthèses clans la 

colonne relative à la morte-saison indiquent la quantité de travail reslant en 

moyenne aux ouvriers pendant les mois où la production est réduite. Les asté-

risèrues placés dans les colonnes renvoient it des renseignements complémen-

taires relatifs à des circonstances de nature à influer sur le gain des ouniers. 

On trouvera ces renseignements à la suite du tableau et sous le numéro d'ordre 

de l'ouvrier qu'ils concernent. 

MOIS 
DURÉE 

NU~ IÉ flOS JOUR· GAIN GAIN FRAIS CAIN C:AIN 

ÂGE. 
de N,\J.IÈnE 

Ju tranil IIOUAIHE Ai'ii'iUEL ANNUF. J, uor.,uni-: 

D 10flDRl,; , 
Monn:- ,1 DÉDUIRE. 

en hrut. brui. ncl. ncl. 

SAlSON . saison. 

---
ans. mois. heures. fr. c. fran cs. francs. fran cs. fr. c. 

OUVRIERS FAISANT J,A PtÈ r.E ENT l~ UE E~ COUSU i\lATN . 

l 20 2 ( 1/:i) JO 0 53 l, L1 1l8 83 l,3G5 0 50 

2 32 2 (o) 11 0 50 l ,3ï5 88 1,287 0 (Jï 

3 33 0 10 0 50 1,500 133° 1,367 0 4G 

4 25 " 10 0 117 l / 156 !l2 J ,3Gl1 1 0 lJ!J 

5 25 6 ( 1/2) 12 0 1,2 l ,31/1 100 l,2lf1 0 3!l 

G 26 2 ( 1/3) 11 0 110 l,20ï 02 1,235 0 38 

7 5 (2/3 ) 12 0 lJ2 J ,335 108 1,227 0 38 

8 20 11 ( 1/ 0) 9 0 30 8 7G f>ï 8 l 0 0 30 

0 38 0 JO 0 37* l ,170'' 73 1,007·" 0 35·:1-

10 3l G (1/ 2) 12 0 33* 930" 80 856* 0 :11 * 

li 03 G !lt l 12ïl1 UV 1,155 " 

12 50 5 13 " l,OGG IOG UGO " 

ouvnr.1::11 l'AISANT ~ DE S TIGES Dl~ CU,\USSUI\ES . 

13 
1 

ltO 

1 

G (2/3) 
1 

10 
1 

1 37* 
1 

3,333* 
1 

33S 
1 

2,0'J5* 
1 

1 23·:.-

PIQUEUSES DE TIGE S DE CIL\ USSUIUiS. 

!!t 30 2 (,/3) 9 0 55 1,1150 209 1,241 0 117 

15 2G 0 8 0 38 900 181 710 0 30 

16 28 3 (1/2) \) 0 3'' ,> 828 150 G7S 0 27 

l7 23 5 (o) " " GG/1 1511 510 " 

3. - Dont 1.G Cranes dé pensés en frai s de transport pour aller Jjvrcr. 

9. -- Ouvrier en mauvu isc san té. 

10. - Travaill e pour un 11clit palron cortlonnicr. 

13. - Ou nier ai<lé par sa femme I qui travaille aulanl que lui. 

( 1) Une ouvrière n'a pas fait co1~nailrc la durée journalière de son travail. 



NUMÉHOS 
AGE. 

D'OHDIIE . 

IS 71 

19 /10 

20 113 
21 
22 /1 0 
23 40 
2 ft 3û 
25 4G 
20 11-'l 

27 30 
~8 2 lJ 

2\l 2G 

MOIS 
do 

i\1 0 1\T I~ 

S.IISON. 

moi s. 

2 

0 

3 (.ï/1, ) 
0 
5 ( 1/2) 
0 
0 
0 

1 
G 
11 (.ï/11) 

DEPAIITJ,MENT DE LA Gll\ONDE. 

DU RÉE 
JOUI\-

N.U.IÈI\E 
du l rav,1il 
en bonne 

saison. 

licnrLs. 

GA IN 

HOI\Alla: 

lll'ul. 

rr. c. 

MOiiT E UIH'lN I S!:rn ur. DE 

s 

GAIN FRAIS 
Mi NUf.l, 

hrn t. 
D ~:DUIHE. 

francs . francs . 

CII AUSSOi'i"S, 

i\lONTEUSF. DE C lI.\ USS O N, 

P IQUEUSES DE CHAU SSONS ET l'.H'fOUHES. 

10 
7 1/ 2 0 2ft 572 l/J2 

13 0 20 ûlO 210 
12 8l3* J Oii * 
10 1,G65* 828* 
g 1/ 2 1,19S 5S0• 

12 %5 1175 
s J /2 55T:'" llO 

JO i1s0·• 129'' 
10 

18. - Ouvrier e n assc7. 111 a uv a ise san lé . 

GAIN 

ANNUEi, 

nc l. 

rrancs. 

t10:1."'-

328''" 
1 

080• 
1130 
1100 
ûlO 
837* 
610 
,,oo 
1141 
351 
27 1* 

19 . - Ou vrière en assez mauvaise santé. A 12 francs tle frais de trans port 11our aller livl'cr. 
20 . - Ouvrière ai<lée par ses 2 fill os ( 18 et n ans) . 
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GAIN 

H OIIA IIII:: 

nc l. 

fr . C. 

0 33* 
0 IS 
0 13 

23. - Le ga in brut de l 'ouvrière a été établi d ' après un lin·ct présenté par ell e . L 'ouvrière a 3o francs de frai s <le t ransport pour aller livre r. 
2lJ. - O uvrière en assez mauvaise san lé. A 45 francs cle frai s <le transport pour aller lÏ'\' l'er. 
25. - Ouvrière dépensant 45 fran cs pour aller liner. 
27. - D 'après un livre t 1>résenté par l'om'l'ièrc . 
28. - Le gain hrul a été étahli tl'après un li vret. L'ou vri ère a 2::i. francs t1 e frai s ti c lrans porl p our all er livrer. 
2:9. - Gain réalisé en 11 mois par une o uvrière en assez mauvaise sa nté , utili sant un moteu r é lec-lriquo. Dép ense d'élecLricil é : fig frou es. 

Il. Gain réalisé al! moyen de tmvaux al!lres qne cellxfaisant l'ol!jet de l'enqllête. 
- Aucun ouvrier ne déclare augmenter ses ressources au moyen de -travaux 
autres que ceux pour lesquels il est interrogé. 

HI. Ressources annuelles des ménages cl' onvriers. - Un ouvner seulement cl6-
clare qu'il reçoit des secours du bureau de bienfaisance ( 1). 

On trouvera indiquées clans le tableau ci-apres les ressources totales annuelles 
de 5 célibataires et de 1!i ménages simples, c'est-à-dire comprenant exclusive-
ment le mari et fa femme sans enfants ou avec enfants ne gagnant encore n en. 

(1) Ouvrier n' 10 du tablca,1 de là page 100. 
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DÉSI GNATION. 

Célibataires , .. . .. 

Ménages sans enfants . . . 

:Mé nages avec 1 c ufan l. .. 

1'\lé nagcs a,·cc / enfan ts . 

l\.fénag cs avec 3 enfants . . 

ToT.wx: . . .... . . . 

80 1 

9oor. 

LE TRAVAIL À DOMICILE. 

RESSOURCES TOTALES 

9 0 1 1, 00 1 I ,?.5 1 1 ,5 0 1 

1,ooor. 1,25o r. 1,5oor. 1 175or, 

- -----------

ü 

ANN UELLES. >-i 
l ,75 1 2 , 5 01 

p 
2 ,001 < 

f-< 
0 

2 ,onor. 2 , 5oo r. 3,ooor. 
f-< 

--- --- ------

. 1 

2 

2 2 19 

lV. Importance cla gain des oiwriers par rapport a.ux rcssoiffccs de leur menage. 

- Dans 7 ménages simples, le mari ~xécule un travail faisant l'objet de l'en-

quête. Dans 7 autres ménages, la femme exécute un travail faisant l'objet de 

l'enquête et distinct de celui du mari . 

Parmi les premiers ménages, un seul a pour toutes ressources le gain du 

mari, travaillant seul. .Dans un autre ménage , le mari est aidé dans son travail 

par sa femme. Dans les 5 autres ménages, les ressources totales annuell es com-

prennent, outre le gain du mari, ouvrier en chaussures, le produit d'un travail 

clislinct el quelconque cle la femme. 

Le tableau sui vant ·répartit les ménages cl'ouvriet's et les ménages d'ouvrières 

.en li catégories. Il indique pour chacun de ces ména,ses le nombre d'enfants et 

le montant total Jes ressources annuelles. ll indique en out re , par rapport à 

ces ressources, la proportion du gain de chaque ouvrier el de chaque ouvrière , 

toutes les fois qu'il convenait d' établir celte proportion. 

N UMÉRO NOMBllE TOTAL 

U E !,' 0 U V r. 1 E 1\ *. li ' F. N F.\ i'i T S. DE S J:E S S OU l:CES . 

a. lllénagcs d·o11 vricrs. 
I. ÜUYnJE n G.\G'i .-\ N"T T OUT ES LF. S 111-:ssO URCES DE so:,.: ~, b-.\ Gf. . 

I .... . .......... .. ·· ·······! 0 I ,305' 

JI. Ouv nn-:r. ATDI; rA t: s.\ 1-ï DH 1E Tt:1 ,·.\1 1. . 

13 ........ . ....... . .-. .. ...... .. .... ! ô 

III. Our11.11rns no" T J,A F EMM E l:.,GH: 1•.\11 UN T I\ .-\YA IL 1n s T1 Nc T . 

G .. . ...... . .. . ........ . .... . 
10 ... . .• . . .•.. . . • . • . . . . • . •.. . . • . • . 

12 . .. . .•. . . . .. • . • . ..... . .• . • . . . . •.. . 

ï . . .... . . . ' . .. .. .. . . .. ... . ....•... . . 

3 . . . . ... .. ....... . .. .. . .. . . . 

b. iJUnagcs 

3 
3 
1 
2 

d' o1tv1·ièrc, . 

1,:1 :i o 
l,OOû 
J , u,o 
1,707 
2, 117 

PAIIT 
DE S nt-: ~SOU II CE !"i 

gngnCc p:i r l 'rn : n ier. 
( p. 10 0 . ) 

02 
85 
S't 
72 
Gt1 

IV. Oun11 ;: i: ~;s F.\I S., NT l!N -r 1:.,\ .u1. DI STI NC T l)E C: EL U I UE I.EUI\ Î'l l .\111. 

2/i .....••.• . ............... .. .. . .. . . 

23 .... . . .. . ......... . ... . . , . . 

2:i ... .. ...•..... . •. . . . • .. .... • . 

21 .... . • . . .... • .. .. • . • . .• 

27 ... . . , . .. ..... . ..•. , . . .. • . , . . • . , . . 

10 . .... ... . .... . ..... .. . .. . .. . . . . . . . 

29 . . . . ......... . .... . ..... . . . .. . . 

0 
0 
0 

2 
2 

.._. Le num éro cs l celu i de l 'o unicr dans le lahl ca u tlo ln pag-c 100 . 

1,73 7 1, s 

1,93 0 32 
2, lJS 20 
1,550 2S 
1,s1,0 211 

1 ,1,0s 23 

1,550 1S 
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C. HA BTTATJOil'. 

Denx célibataires habitent des chambres meublées. Les aull'es personnes 
visitées oocupent des logements comprenant de 1 il fr pièces. 

Au point de vue de la salubrité, 18 logements sont clans de bonnes ou d'assez 
bonnes conditions, 7 sont en des conditions médiocres, 1 est en de mauvaises 
conditions ( t ). 

Des deux ouvriers occu pant des chamb1·es g,1 rnies, !'un paye sa chambre 
14 /i francs, l'autre paye 88fr francs pom la noul'r iture et le logement. 

Une ouvrière est pl'opriétaire de sa maison. Une aulre·, clonl 1a mère est con-
cierge, n'a pas de loyer à payer. 1 ouvrier paye de 101 à 150 fr:mcs de loyel': · 
7 personnes payent de 151 il 200 francs; 10, de 201 à 250 francs; 1, de 25 1 
il 3 0 0 francs; 2, de 301 à 350 francs; 2, de 351 à froo francs (2). 

Ill 

Renseignements divers et plaintes ( 3 ). 

1. LES COIVDTTTOIVS .DU TRA VA IL 

Prix cle f açon. - Quatre ouvriers co l'clonniers indiquent que les pl'ix de façon 
onl tendance à augmenler. L'un d'eux atll'ibue celle augmentation à la création 
d'une grande fabrique de chaussures qui , ayant besoin d'ouvriers en cousu 
main pom la confection de cer tains articles, a o.lfrrt des prix de façon supérieurs 
à ceux payés jusqu'alors. Un ouvrier communique quelques prix de façon payés 
à son beau-père , en 1866, pour la confection, pièce entière', de chaussul'ès de 
femmes. Ces pl'ix variaient de 3 à 5 francs (Li) . D'après un antre cordonnier , les 

( 1) Ln sa lubrité de 3 logements n'a pu êlre conslaléc. 
(2) Deux ourriers n'ont pas fait connnîtrc le montant de lenr loyer. 
(3) Ces renseignements et plniules proviennent des ouvriers a)'anl répondu nu qucs lionnnirc 

cl de de11x nneicns ouvriers cordonn iers. 
(/1) Cel ouvriei· a vail conservé d e vieux liHels de so n beau-pè1·e . On peut y rclcYer les prix 

de façon suivan ts pa yés en 18G G : · · 
S0!1licr chevreau glacé , Lalon creusé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3r 25c 
Demi-bolles , chevreau doré . . . .. .......... , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 2 5 
Demi-balles, chevreau doré .................. . .....•... . •.. .. ,. li 75 
Bolles satin bleu, Lalon d e 5 i, 7 centimètres ....... . ....•... ..... 5 oo 
Talon Louis XV, chcvrcnu doré.................. . .............. 5 oo 
Talon Louis XV, salin fran ça is. ... . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 oo 

En 1866, l'ouvrier nuqucl ces prix de for;on étai ent l"'}"', a g a/J' né G28 fr. 95 en G mois. 
En_1 8G7, il a gag-né 1, 509 lr. 55 en li/1 semaines. En 18GS, son ga in a élé de 1,708 francs, 
l.ouJonrs en L1L1 semaines. En 19t13, c,c t ouvrier, a1o'rS ôgé de 56 ans, ne gngnai l plus cp1c 1,0G8 francs. 
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prix: d'il y a 3o ans variaient, en général, de 2 fr. 5o à !r fr. 5o. Quelques grands 

faisems payaient 5 francs. Deux: co rdonniers déclarent que les plus hauts prix: 

de façon payés actuellement à Bordeaux ne dépassent pas 9 francs . L'un d'eux 

ajoute que dans une certaine maison de la ville tous les ouvriers ne reçoivent 

pas le même prix pour le même travail. Enfin , un cordonnier fait remarquer 

que si les prix: è.e façon ont augmenté , la difficulté du travail a été croissant, 

elle aussi, les patrons se montrant de plus en plus difficiles. 

Deux: piqueuses de tiges pour chaussures affirment que les prix: de ·fa , on 11'011 L 

subi aucune modilication depuis longtemps. Une autre ouvrière , au con traire, 

qui pique des tiges pour un marchand-crépin, a subi une diminution en 1 909 

pour certains articles; run de ces articles est tombé de 1 fr. 75 à I Ir. (10; un 

autre, de 2 fr~ncs à 1 fr. 75; deux autres enfin, de 2 francs à 1 fr. 5o. 

Six piqueuses de chaussons se plaignent d'être de moins en moins bien 

payées. D'après l'une d'elles, certains prix: de façon sont tombés, depuis 189 6, 

de 1 fr. 20 à o-fr . 60 ou de 2 fr. !ro à 1 fr. 4o, bien que le travail doive êlre de 

plus en plus soigné. Une autre ouvrière déclare que, l'anné~ précédente, elle 

touchait encore o fr. 70 de façon au lieu de o fr. 60, 1 franc au lieu de o fr. go, 

o fr. 5o au lieu de o fr. 35. Une troisième ouvrière a, elle aussi, été cliri1inuée 

durant l'année de l'enquête. On verra ci-dessous que les diminutions signalées 

par elle concordent, pour deux: ar ticles, avec celles indiquées par la précédente 

ouvrière. 

Charentais à paillette ....... .... . . . 
Doublé ............. . . ... . .. . .. . 

Remplié ....... . .. ... . .. . ..... . . 
Napolitain ..... , . , . ... ......... . 

,\ VANT 1908. 

1 00 

APl\~:S 1 908. 

0 70 

0 35 
o go 

Fozimitures. - Un ouvrier cordonnier se plaint d'avoir à payer les fourni-

tures. Il déclare qu'heureusement il peut compenser cette dépense en « faisant 

un peu de gratte"· 
Quatre piqueuses de chaussons se plaignent d'être obligées d'acheter les fom-

nitures chez leur patron. Deux d'ent1·e elles parviennent cependant à employer 

du coton acheté chez le mercier, au lieu du fil vendu par le patron, pour Ioules 

les coutures qui ne se voient pas. « Si je faisais toutes les piqûres avec du fil, 

déclare une de ces onvrières, il ne resterait plus rien pour moi." Une autre 

piqueuse est convaincue que la contremaîtresse, clans la fabrique, gagne sur la 

vente des fournitures. Enfin une dernière ouvrière est persnaclée que lespièces de 

ganse à border les tiges, vendues par son patron, n'ont pas le métrage qu'elles 

devraient avoir. 

Chdmage. - Un cordonnier et une piqueuse de pantoufles se plaignent de 

ne pouvoir travailler régulièrement, par suite des il-coups qui se produisent cl:ms 

la production. Une autre piqueuse de pantoufles ne manque j amais de travail, 
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mais elle reconn~aît qu'elle est privilégiée , parce qu'elle travaille depuis long-
temps pour son patron. 

livraisons. - Trois cordonniers et deux piqueuses de chaussons protestent 
contre la longueur des attentes qui leur sont imposées lors de la livraison . Cet 
abus, disent-ils, pourrait disparaître puisque, en temps de presse, les patrons 
parviennent bien à ne pas faire attendre les ouvriers. Un au! re ouvrier 
connaît un patron chez qui les ouvriers ne perdent j amais de temps: chez ce 
patron chaque cordonnier a son casier où il trouve toujours du travail toilt pré-
paré. Chez un autre patron, au contraire, l'ouvrier doit attendre longtemps 
avant de pouvoir emporter du travail; le lundi matin, en particulier, il n'y a 
jamais rien de prêt. 

Une piqueuse se plaint de ne pouvoir toucher son salaire le samedi matin en 
venant livrer : il lui faut revenir le soir à l'atelier pour pouvoir être réglée. 

JT. LES OUVRIERS À DOMICILE ET LEUR SITUATION . 

Nombre et recrntement des Dllvriers à domicile . - Plusieurs ouvriers cordon-
niers affirment que le recrutement ne se fait plus dans leur corporation . Deux 
d'entre eux reconnaissent qu'il ne font rien pour faciliter cc recrutement: 
«Nous ne voulons pas faire d'apprentis, déclare l'un, pour éviter que les prix 
ne se perdent davantage». D'autres ouvriers voudraient bien cependant que 
leur métier ne disparaisse pas. Pour faciliter l'apprentissage, ils préconisent 
l'org·anisation de cours professionnels. L'un signale que le syndicat ouvrier a 
organisé un cours, mais il pense que ce cours n'a pas assez d'importance. 
Un autre indique une tentative faite, sans succès, par les patrons, pour créer un e 
école. Déjà, à l'heure actuelle, on manquerait d'ouYriers cordonniers à Bordeaux, 
s'il n'y avait qrie la main-d'œuvre française , mais beaucoup d'ouvriers espagnols 
sont venus de leur pays. L'un d'eux déclare qu'en Espagne la vie est moins 
chère et plus facile qu'en Franr.e, mais que le chômage est par trop important. 
D'après un cordonnier français, l'ouvrier espagnol finit mieux: son travail que 
l'ouvrier français, mais il ne lui donne pas autant de solidité. 

Une ouvrière monteuse de pantoufles déclare qu'elle ne veut plus faire cl'a p-
prenti es, parce que celles-ci prétendent gagner autant qu'elle. 

Compagnonnage. - Parmi les cordonniers visités on a rencontré 3 « com-
pagnons». D'après l'un d'eux, les .trois-quarts des patrons cordonniers de 
Bordeaux font partie de son association, qui peut ainsi rendre de grands services 
aux ouvriers. Le second compagnon déclare que la société lui paye le loyer de 
son atelier, mais qu'elle ne lui garantit pas le travail. Le troisième ouvrier regre lle 
que l'associat ion dépense en fêtes, en bouquets offerts aux clames, de l'argent 
qui pourrait être mieux employé. 
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Situation des ouvriers. - Une piqueuse est satisfaite de sa situation et trouve 
qu'elle a un bon métier. Mais cinq autres personnes se plaignent que leur 
métier leur permette à peine de vivre, surtout depuis crue le coût de la vie a 
augmenté. Une piqueuse de pantoufles affirme que les petites ouvrières ne 
pement gagner leur vie par le travail. 

Tronbles de santé tenant à la profession. - Huit cordonniers se plaignent de 
troubles plus ou moins graves dans le fonctionnement de l'appareil digestif. 
L'un d'eux raconte que son père, cordonnier comme lui, est mort d'une ma-
ladie d'intestins causée par son métier. 

Parmi les ouvrières, l'une souffre de constipation, une autre d'obésité; quatre 
piqueuses disent ressentir des douleurs clans le ·ventre. Une autre a un rein 
flot tant. Une autre se plaint de la poussière, nuisible pour 1a santé, qni se dé-
gage du feutre quand on le travaille. Une monteuse trouve trop lourde la charg·e 
qu'il lui faut porter quand elle va chercher ou livrer son lravail. Une autre 
a ln main abimée par l'aiguille. 

Accidents cfo travail. - Un cordonnier trouve qu'on a fait une injustice en 
n'appliquant pas la loi sut· les accidents du travail aux ouvriers à domicile: 
ceux-ci peuvent cependant aussi bien que les ouvriers d'usine êfre réduits au 
chômage par une coupure, ou à la suite d'une piqùre. 

lJiulgets de.famille. - On fromerJ. ci-après les budgets de ::i famill es cl'ou-· 
vrirrs : 

])f. CAUSES DE L,1 S ITUATION DES OUVJUERS À .DOMICTLI, 

ET REnfJ?DES PROPOSÉS. 

Plusieurs des personnes visitées indiquent quelles sont, d'après elles, les 
causes de la situation dont elles se plaig·nent. Au dire d'une piqueuse, la ·con-
currence est trop grande entre les fabricants; aussi , pour pouvoir lutter, certains 
d'entre eux ont recours à des réducüons des prix de façon, qui ensuite gagnent 
de proche en proche . 

.. Un cordonnier et une piqueuse trouvent que les patrons embauchent trop 
e~ temps de press_e.· Actudlement, d'après plusieurs personnes, le no,mbre des 
ouvriers et ouvricres est trop grand pour le 1ravail à faire. Des ouvriers se 
plaignent de voir le travail pris aux cordonnier~ français par les cordonniers 
espagnols, aux hommes par les femmes. Un c~rdonnier trouve que les tra-
vaux de piqùre eux-mêmes devraient être résèrvés aux hommes. « On déclare, · 
n- t-ii dit, que le travail à fa machine à coudre est un travail de femme, mais 
la tradition est la seule rnison sur laquelle on peut s'appuyer. Si on se rend., 
compte·du mal que la machine fait à la santé de ia femme, on doit reconnaîtr~ 
crue, normalement, ce travail devrait être réservé a~1x hommes." Urie ouv1'.iëre 
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proteste contre l'emploi par les pa!rons de toutes jeunes filles, qui privent les 
femmes de leur travail. 

Enfin trois cordonniers et deux piqueuse; considèrent que les ouvriers sunt 
eux-mêmes en partie responsables d~ la situation: ils ne savent pas s'entendre 
entre eux. Parmi les cordonniers, on trouve beaucoup d'ivrognes. Parmi les 
piqueuses, beaucoup de femmes se vantent de leur gain. Ouvriers et ouvrières 
craignent de se comprometlre en adhérant au syndicat, en soutenant ceux 
d'entre eux qui prennent l'initiative de réclamations : les meneurs, n'étant pas 
sni,,is, n'arrivent qu'à se faire renvoyer par leur patron. 

Peu de remèdes à la si tuation sont indiqués: un cordonnier voudrait voir 
prospérer le Compagnonnage, mais il reconna.it que cette association n'est plus 
en vogue auprès des jeunes ouvriers. Un autre cordonnier désire le développe-
ment des associations ouvrières de production . Un troisième ouvrier déclare 
qu'il fout« foire sauler les machines"· 

IV. LE T RAVAIL A DOM ICI LE. 

Trnvail a la mam et tmvail à la machine. - Une piqueuse déclare que les 
boutonnières faites a la machine sont plus solides que celles faites à la main. 
Une autre piqueuse a acheté un moteur électrique parce que le travail à la 
pédale lui occasionnait des douleurs daris le ventre. 

Travail à domicile et travail en atelier. - Un cordonnier déclare que l'ouvrit'r 
à domicile d'autrefois était plus intelligent clans son métier que l'ouvrier d'ate-
lier, mais qu'il avait moins de valeur comme homme, parce qu'à l'usine on 
s'i nstrui t davantage. 

Cinq cordonniers et huit piqueuses indiquent pourquoi ils travaillent à domi-
cile plutôt qu'en atelier. Parmi les cordonniers, l'un trouve qu'en ·restant chez 
lui il n'a pas à dépenser d'argent en tramways et en vêtements. Les quatre 
autres tiennent à leur liberté et n'ont pu _se mettre au travail divisé tel qu'il se 
fait en atelier: "Il ne faut pas être cordonnier pour travailler en usine, dit 
l'un d'eux. Si vous connaissez votre mé_tie1:, vous ne pouvez passer sur beaucoup 
de choses sur lesquelles il faut passer et sur lesquelles passe un ouvrier qui n'est 
pas du métier n. Un autre cordonnier déclare: « En fabrique, on fait toujours la 
même chose. Moi qui ai l'habitude de faire la pièce entière, cela m'a dégoüté "· 

lJne piqueuse a été renvoyée d'un atelier à la suite d'une grève. Les aulres 
aiment mieux, par goût, travailler chez elles ; elles peuvent ainsi tenir lem mé-
nnge. L'une d'elles assure même qu'elle parvient à gagner plus que si elle allait 
à l'usine. 
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BUDGETS DE FAMILLES. 

Bztdget cle l'oztvrier n° 3 ( 1 ) . 

Famille de /~ personnes : le mari, la · femme, la mère de la femme, une fi l le 
de [~ ans. 

RECETTES : 

Gain <lumari . .. 1,385 1 60' 
Gain dela femme. 750 oo 

TonL des recettes. 2, , 35' 60' 

Dii PENSES: 
Nourriture : 

Pain: /1 livres par jour ... 
Viande: poissons, légumes. 
Vin: 2 litres . . ...... . . . 
Lait . ... . .....• . ...... 
Graisse ... . ....... . .. . 

o' 80' 
2 00 
o Go 
0 15 
o 3o 

Par jour . . . . . . . 3 85 

Par an .... . ... ... ... . . . 

Blanchissage . . .. .. .... . . .. . . . . .. . . 
Chauffage ...... . . .. .. . ... .... . .. . 
Éclairage . . . ... .. .. . . .. . ...... , . . 
Loyer ....... . ... .. ... . . . ... .... . 
Vêtements (abonnement ) .... .. . ... . 
Divers . ..... ... ... ....... . . ... . . 

TOTAL des dépenses ...... .. . 

Budget cle l'ouvrière n° 26(1) . 

, ,âo5' 25' 

Go 00 
118 00 

18 20 
216 00 
78 00 

2!10 15 

2,135 60 

Famille de 3 personnes: l'ouv ri ère, son fils (ï g ans ), sa mère (74 ans ). 
RECETTES: 

Gainde l'ouvrière. 489' /15' 
Gain de son Gis.. 1 ,o5o oo 

DÉPEl\SES: 

Nourriture et combustible ponr la cuis ine: 
Pain: li livres par j our. ·.. o' 75 ' 
Viande.... . . ....... .. . o 5o 
Vin: 1 litre.. . . . . . . . . . . o 3o 
Légun1es, graisse ..... . . 
Lait . . . ..... . ... . . . .. . 
Combustible ... . ...... . . 

Par jour .. .... . 

o 5o 
0 20 

o 3o 

2 55 

Par an . . ... .. . . . ...... . 

Éclairage ....... .... . ... . . . ... .. . 
Loyer ...... .. : .. ..... ......... . . 
Vêlements , hlancl ,issagn, cliaHll'nge et 

dirnrs . . ........ . . .. . ......... . 

930 ' 75 ' 

73 00 
180 00 

355 70 

To'rAL des recettes 1,539 ' 45 ' TOTAL des dépenses ... . . .. .. 1,539 !i5 

( ,) Le nnméro de chaque ouvrier est celui du tableau de la page 1 oo. 
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DÉPARTEMENT 

D'INDRE-ET-LOIRE. 

TOURS. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATRONS (•l. 

I 

Les ouvriers à domicile et leur situation. 

D'après deux fabricants, les ouvriers à domicile sont moins bons aujourd'hui 
qu'autrefois: ne s'intéressant pas à leur travail, ils semblent surtout avoir le 
souci de ne pas produire trop; parmi eux, l'alcoolisme a fait de grands progrès, 
en même temps que l'habitude de ne pas travailler le lundi. 

Un patron bottier s'est plaint de trouver difficileri1ent à recruter son person-
nel en temps de presse, le nombre et la qualité des ouvriers allant en dimi-
nuant. Ce bottier attribue, en partie, la disparition de l'apprentissage à ce que 
les cordonniers ne trouvent pas facilement à s'employer clans les grandes fa-
briques de chaussures, où on leur préfère souvent pour la conduite des ma-
chines des ouvriers qui ne sont pas du métier. 

Trois patrons ont affirmé que les prix de façon payés aux ouvriers ont é lé 
augmentés en ces dernières années. D'après un de ces patrons, un ouvrier 
moyen peut gagner A francs en 1 o heures. D'après un autre, les piqueuses ga-
gnent en moyenne 3 francs par jour, les fmisseurs 5 francs au moins. Enfin 
d'après le troisième, le gain d'un ouvrier sérieux et régulier atteint 35 francs 
par semaine. 

( , ) On a visi lé : Li fobrica nls, un patron hallier et une entrepreneuse. Parmi les fabricants, 
uu n'emploie pas d'ouvriers à domicile , un autre n'en occupe plus c1ue q llelques-uns ; les deux 
derniers emploien t des ouv,·iers à domicile, l'un pour le piquage de la Lige et pour le finissage 
de la chaussure, l'autre pour le fiulssagc seulement. 
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Les ouvriers à domicile employés par trois patrons étaient payés à la semaine 
et ne désireraient pas être payés autrement; les livraisons ne leur faisaient penl 1·c 
que peu de temps. Un patron bottier allait lui-même chez ses ouvriers par ler 
le travail à faire et chercher le traYail fait. 

Enfin, d 'après les patrons, le travail est Lrès diminué pendant plusieurs mois, 
et cela surtout dépuis quelques années. C'es t la concurrence étrangère qui ten-
drait à accenluer le chômage. Selon la déclaration d'un paJron, la dirninulion 
du travail pendant la morte-saison est de moitié. Deux palrons ont déclaré que 
la morte-saison a une durée de quatre mois et qu'elle va du commencement de 
mai à la fin d'aoùt. D'ap rès un autre patron, elle dure seplement deux mois et 
~e produit vers les mois de juillet et d 'aoùt. De l'avis de ces .trois fabricants, il 
n'y a rien à faire pour empêcher ou réduire le chômage des ouvriers à domicile, 
il est notamment impossible de fabriquer du stock, par suite de la gra nde va-
riété des articles et des fluctuations de la mode. 

II 

Le travail à domicile et le travail en atelier. - Le travail à la main 
et le travail à la machine. 

lJn des fabricants vi sités a depuis 15 ans organisé son en treprise pour une 
production mécanique. Il eslime que le travail en atelier a l'inconvénie nt d'em-
pêcher le patron d'èlre aussi maître de ses· ouvriers que lorsqu'il emploie le 
travail à domicile. Mais, pour les ouvriers , le travail en atelier ne présenlerait, 
d'après ce palron, que des avantages : il leur permet de gagner plus, tout en 
travaillant moins, et leur évite tout chômage. 

Un autre fabricant, qui a déjà une partie de son personnel en atelier, a si 
g·nalé que les ouvriers sont opposés ù l'emploi d 'un outillage mécanique, que 
lui-même aimerait mieux ne pas se servir des machines, mais que les grèves 
l'ont ol.iligé à les introduire dans ses ateliers. 

Enfin le travail à la main est, pour un troi sième fabricant, en pleine -déca-
dence. Ce fabricant voit trois principales raisons au tr iomphe du la machine : la 
diminution de la clientèle des articles fails ù la main, la disparition de l'ap-
prentissage, et le coût de plus en plus élevé de la main-d'œuvre. 

III 

Renseignements divers. 

1' Avenir des petites enlrep,.ises. - Un fabricant a déclaré que la hausse des 
cuirs et des prix de fason n'a pas été compensée par un relèvement suffi srn t des 
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prix de vente. Il a ajouté que la concurrence est de plus en plus grande el que 
la surproduction est à craindre. Cet étn t de choses serait, d'après lui, surtout 
désaslreux pour les petites entreprises, où i'on ne peut remédier à la diminution 
des bénéfices par l'intensité de la production. 

2° La concurrence étrangère. - Un fabricant , qui faisait autrefois de l'expor-
tation, n'a pu continuer. Un au tre patron s'es t plaint de la concurrence étran-
gèee sm le marché français, et il a protesté contre l'insuffisance des droits d'en-
trée actuels . 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR UNE ENTREPRENEUSE. 

Cette entrepreneuse est employée par un fabricant de chaussures, qui l ui 
envoie à piquer ou à monter des pantouOes et chaussons en feutre, coutil ou 
cuir. Elle occupe en atelier une vingtaine de monteuses, 3 piqueuses et 3 ou-
vrières chargées de la pose des œille ls. Elle fournit en outre de l'ouvrage à 

3o ou 4o piqueuses travaillant chez elles . Quelques mois auparavant elle em-
ployait encore des monteuses à domicile, mais son patron ne lui donne plus 
assez de m'ontage pour qu'elle puisse en faire faire en dehors de son atelier. 

Les piqueuses à domicile employées par celte entrepreneuse ont p~u de 
chômage. Un ralentissement de la production se fait toutefois sentir pendant 
3 mois par an: en décemke, janvier et fév rier. Les prix de fa çon payés aux pi-
queuses varient de o fr. Lr5 it 1 fr. 80 par douzaine. En 1909, ces prix de fa çon 
ont été augmentés de o fr. 1 o pour les articles de cuir et diminués d'autant pour 
les articles de coutil. Une piqueuse à domicile gagne d0 1 5 à 18 fran cs par 
semaine en travaillant 10 heures par jour. Les piqueuses ayant des enfants à 

soigner ne gagnent que de 3 à 5 francs par semaine. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES OUVRIERS. 

On a visité à Tours trop peu d'ouvriers pour que les renseignements donnés 
par eux puissent fa ire l'objet çl'un exposé détaillé. Il a été tenu compte de ces 
renseignements clans les résultats généraux de l'enquête , où l'on pourra retrou-
Yer les principaux d'entre eux. On a seulement reproduit ici quatre budgets 
de famille, les renseignements qu'ils donnent ne -pàuvant figur~r élans les 
résultnl's généraux. 
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BUDGETS DE FAMILLE. 

Budget n° 1. 
Famille de 5 personnes: le mari el la fe!Ilme, la mère de la femme, 2 fi lles 

de 17 et 12 ans . 
R ECETTES : 

Gain du mari . . .. 
Gain de la fe mm e. 
Gain de la fill e 

aînée . . . .. .. . 
Déficit . . ... . . . 

225 00 
58 00 

DÉPENS ES 

Nourri Lure, 2 5 francs par semaine .. . 
Blanchissage .. ... . .. . .. .. . .. . .. . 
Cbaulfage ... . ................. . 
Loyer· .. .. ....... .. . ........ .. . 
Colisati ons . . .... . ... .. . .... .... . 

TOTAL des dépenses, non compris 

1 ,3oo 1 oo' 
52 00 
8 1 (JO 

1Go 00 
211 00 

ToTA!, ... 1,617 go Jes dépenses d'habillement. . . . 1,617 !J O 

Budget n' 2. 
Famille de 2 personnes : le mari el la femme. 

RECETTES : 

Gain du mari . ... 
Gain de la femme. 

T oTAL des 
recettes . 

g3o ' 65 ' 
375 00 

1,3 05 65 

DÉPENSES 

Nourriture : 

Pain, 3 livres par jour ... 
Vin, 1 litre à o fr; 3o par 

jou r .•.. . . . ... .. . . . . 
Viande et légumes .. .. .. . 
Café, un quart par semaine 

à O fr . 65 ......... ' . 
Beurre et épicerie . ... .. . 

Blanchissage :· 

19 1' 10 " 

109 5o 
1156 25 

33 80 
78 00 

Par semaine : savon , o fr . 3o; eau de 
Javel, o fr . 10; cri staux, o fr . 10 = 
o fr. 5o ..... . • ......... . ... .. 

Ch auffage : 

E n hi ver ( 150 jours) : un sac de 
charbon de 5o ki !ogr. tous les 
10 jours. ..... . ..... !11 ' 25' 

En été : o fr. 2 5 par jour. 

Loyer ... .... . .... .. . ... . 
Assurances . . . ..... . . ..... · . ..... . 
Vêtements et divers ....... . . .. . .. . 

ToH.L des dépenses ... ... , .. , . 

868' 6fi ' 

26 00 

g5 00 
100 00 

3o 80 
185 20 

1,305 65 
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Biidyel n" 3. 
Famill e d e 2 personnes : le mari e l la femme . 

IIECETTES : 

Ca in du mari. . . . 1,00/i ' 5o' 
Cain de la femm e 

( concii,rge) . . . 600 oo 
plus le logemenl, 

l'éclairage el le 
cban!fagc. 

TOTAL des rccclles 1,60/i 5o 

Nourrilore , 20 f'ran r,s par sema in e . . . 
Bl anchissage . .. .... . , . . . ... .. .. . 
Tabac ... . ........ .. . . . .. . ... . . 
Vètemenls et dirers . .. . .. ... . , . .. . 

TOTAL des dépenses .... .. . ... . 

Bud:1et n" 4. 

11 3 

1,0/10' oo' 
37 00 
26 00 

50 1 5c 

1,Go1, 5o 

Famille d e 5 person nes : le mari et la Cem me , 3 enfants de 15, 13 et g ans. 
RECETTES 

Gain du mari. . . . 509' 75 ' 
Gain de la femm e. 1 ,35o oo 

ToT.H, des 
rcce ll.cs . 1,859 75 

D l~PENSES 
Nou rriture: 

Pain pr is à un e coopéralive et payé 
o fr. 85 les 6 li vres= 28 fr ancs par 
mois.. . . . . . . . . . . . . . . 336' oo' 

Boisson fa ite avec figui er, 
genièvre. citron et cas-
sonn ade ............ . 

Viande (mulet ou âne) , 
2 livres à 1 fr. 2 5 Lous 
les 2 jours .... ...... . 

Légumes, frotnage el ma-
carnni: o fr. 2 5 par jour. 

VégéLaline à o rr. 75 le ki-
log'.·· : 1 li rn, par se -
maine .. ... ..... . .. . 

Beune à 1 fr. 20 la livre : 
un rio art par semaine . . 

Sucre à o fr. 75 le kilogr.: 
1 kilogr. Lous les I o joLH'S. 

Huile, r inaigre et sel .. . . 
Café à o fr. 70 le quart : 

un quart de café et 
o fr . , o de chicorée Loos 
les 1 0 jou rs ... . . ... . . 

Lait, o fr. 20 par j our, , , 

33 00 

228 00 

9 1 2J 

19 5o 

15 Go 

27 35 
29 go 

2() 20 
, 3 00 

Chauffage .... , . , . . ...... .. . .. .. . 
Bl anchissage .. . ... .... , ...... . . . 
Chaussures .... .. . ...... . . . . . ... . 
Vêlements et linge ( 8 fr. par mois par 

abonnement ) . ............ .... . 
Loyer . ...... , ... . ..... ... . . . , . . 

TOTAL des dépenses ... ..... . . . 
E.rcédent des rcccttrs .. , , , .. , . . 

Trarai l à domicile. - Clrnu;surcs. 

88 2 88 
61 55 
2 {1 70 
80 00 

96 00 
250 00 

1,395 o5 
ti 64 70 

1,859 75 

8 
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RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATHONS (,)_ 

I 
Les ouvriers travaillant à domicile et leur situation, . . 

1° EMPLOI DES ouvnu:ns ,1 DOMICILE. 

Des oul'riers à domicile sont employés par deux: fabricants de belle chaus-sure à faire la pièce entière en cousu main. 
( 1) A Rennes, Fougères et Ernée 8 fabricants cl 3 associaiions ouvrières de production oùt été visités. 
Parmi les fabricants, u,1 seul occupe presqu'exclusivcment des ouvriers i, domicile. Il fabriq ue de belles chaussures, articles. sur mesures ou de rayon, vendues · clans la locali té ou à Paris, où ce palron a un _1n:1gasin . 
QuUre fabricants emploient à la fois des ouvriers à domicile et des ouvriers e,i atelic1". Les ouvriers en atelier travaillent sm:tout· à la main chez un patron qui fabriqul' de belles chaus-sures, faites souvent sur mesures pour des maisons de Paris. Ils trnvaillcnl ·gétiéral~ment machine chez deux fabricants d'articles ·classiques cl. çbez un patronr qui, installé ·Ù la cam-pagne, ·rait confectionner des articles commuus et han marché. 
Troi.s_ fabrica.nts _()n_t .. lo~ t leur . pers.?_nnel en atcl_ie.r, L'. u~ fait faire à la main des chaussures militaires. Un autre n'emploi e la machine que pour la co,llure; il fabrique un peu tous les genres de chaussures; depi1is les articles très chers jusqu'aux articles Lrès bon marché. Le troi-sième fabricant faisait surtout lravailler it la machine. -
Les associations ouvrières occupent surtout des ouvriets i, domicile. L'une fournit clu U·a-Yail fl 80 olivl'ic1·s cl s,cst spécialisée clan s la fabricalion de c4anssures pour femmes el enfants. Une autre emploie Ltne trentain e cl'oLi vricrs. La clcl'llÎl!l'c 11 'e 11 occupe q,,e c1uclques-uns. 

8 . 
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Un fabricant d'articles classiques de Fougères occupe à domicile des pi-

queuses, des monteurs et des finisseurs de cous~- machine, des ouvriers 

doueurs faisant la pièce entière. 

Un autre fabricant d'articles classiques n'a guère que des monteurs occupés 

hors de l'usine. Toutes ses piqueuses travaillent à l'atelier. 

Un fabricant de chaussures communes et bon marché emploie des ouvriers 

à domicile à la confection de certains de ces articles. 

En!in les associations ouvrières font faire par des ourriers et ouvrières à 

domicile le piquage de la tige , le montage et le finissage du cousu machine, 

ainsi que la confëction pièce entière de chaussures clouées. 

2" QUANTITÉ ET QUALlTJ'J DE LA il/ATN-n'oE UV RE il DOMICILE. 

Un fabricant de belles chaussures s'es t attaché des ouvriers d'élite: des 

omriers fidèles, habiles et travailleurs. ]\fais , cl 'apiès lui , le recrutement de 

pareils ouvriers est de plus en plus difficile, parce qu'il ne se fait plus d'ap -

prenlis. 
Un autre fabricant de belle chaussure a fait la déclaration suivante : « Il n'y 

a plus d'apprentissage, et, dans quelques années, nous n'aurons plus d'ou-

vriers. Autrefois on formait des cordonniers au régiment. Il n'en est plus de 

même aujourd'hui. Les j eunes gens, d'aiileurs, ne veulent plus être cordon-

niers. On lâche la cordonnerie pour être employé. Les filles ne veulent plus 

épouser que des _employés de chemins de fer, parce que la retraite est au 

bout ... Le machinisme contribue aussi à la disparition des bons ouvriers ( 1) ... n 

Au point de vue des qualités professionnelles de ses ouvriers à domicile, cc 

même patron s'est exprimé ainsi : « L'omrier ne travaille pas réguEèremenL J1 

ne travaille pas activement, bien qu'il soit payé aux pièces. Dès qu',il a vingt 

francs en poche il ne se sent pas le hrs.a,in de travailler. S'jl aJni~ ~me bel!e 

semaine, la semaine d 'après il se repose . Avec lui, il ne faut pas compter 

plus de quatre jours de production par semaine. n 

Un fabricant. d'articles classiqt1~s a jusqu'alors autant d'om;rier~ à ~lomi-

cile ' qu'il en veut. Pom: lui , cela tient en partie à ce qu'il fait ·tout ~on pos-

sible pour éviter le chômage à son personnel. Malgré tout, il a constaté que 

le nombre des apprentis diminue et que la main-cl'œuvre était plus abondante 

autrefois. qù'aujourd'lrni. · 

Un fabricant de chaussures communes et bon marché a décla,:é que ses ou-

(1) D'après cc patron, les usines de Fougères emploient , pour conduire les machines, des 

manœuvres et non des cordonniers. Celte m~nière de foire serait préjudiciable aux p,; tions eux-

mêmes qui font fabriquer à la machin~, cur avec la disparition ,les ou~ricrs de métier viendra 

l'iinpossibilité pour eux d'avoir de bons conlremailrcs. u,; bon e~1itrcmaitrc doit cônnailre· l'én-

srmblc de la fabrication. · 
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vriers étaient trop inintéliigents pour pouvoir faire autre chose que l'article de 
bazar. 

Enfin le directeur d'une association ouvrière pense que dans dix ans ii ne 
sera plus possible de faire du travail à la main. D'après lui, le recrntement des 
ouvriers à la main est de plus en plus· difficile, les jeunes· gens préférant aller 
travailler à l'usine. 

3' CONDITIOiVS DU TRAVAIL ET SITUATION DES OUVRIEflS ,J DOJllICILE. 

Prix de façon. - Deux patrons ont donné des indications assez complètes 
si.u- les prix de façon payés à leurs ouvriers à domicile : 

Un fabricant de belles chaussures paye : 

Les hottes pour hommes .. . ............ ...... . 
L_es bottines f,mtaisie pour hommes ............ . 
Les souliers pour hornmes ... . . .. . ...... '. ..... . 

6 fr. 5o la pai-rr. 
6 f'rancs 
!1à !1f. 5o 

Les bottines Louis XV, à talons de cuir, pour femmes. G francs -
Les bottines Louis XV à talons de bois .... 5 fr . 5o et 5 fr. 7 5 
Les souliers ordinaires pour femmes .... .. .- ..... . 3 fr. 75 

Un autre patron faisant égaiement confectionner de belles chaussures a com-
muniqué le tarif ci-après : -

Chcrnssw·cs et lwmmes. 

Articles ordinaires en veau ........ _ ...... . 
Articles glacés .... . .. . .. . ............. . 
Articles vernis ou de couleur .......... . . . 
Articlès de couleur, form~ américaine .... . . 

Suppléments. 

COMMANDE. 

/1 fr. 75 
5 fr. 2 5 
5 fr. 5o 
5 fr . 5o 

Semelle colombier arêtes vives .................. . . . .. . . . . Double semelle ................................... . 
Talon caval ier . .................................•.. 
Semelle 3/Li Je débordant ........ . ......... . ... : .... . 
Boîles ù épefon .. . .... .... ... . ... . . . .............. . 
Liège ............................... · .· · . . , ... ···· 

C/1.c111ssw·es clc fenwws.-

Veau et box calf ............ . .. . . . . . .. . 
Cl,evreau glacé ...................... _. . 
Vache vernie ......................... . 
Cliaussures vernies ou de couleur ... . ... .- . . 

. Louis xv· talon de bois .. . ....... . . . . .. . 
Louis XV glacé ........ . .......... .. .. . 

CO~IM ANDF.. 

5 francs 
5 fr. 25 
5 fr. 5o 
6 francs 
6 fr~ncs 
_5 fr. 75 

HAYON. 

4 fr. 5o 
5 francs 
5 francs 
5 fr. 2 5 

o· fr. 25 
o fr . 25 
0 fr. 25 
0 fr. 2 5 
1 franc 
2 francs 

HAYON. 

5 francs 
5 fr'a,~cs 
5 franès 
5 fr. 7 5 
5 fr. 7 5 
5 fr. 5o 
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Snppléinents. 

· .Liège . . ....... . .. . : . . ...... . . ..... ... · · · , · · · · · · · · 

· Talon cavalier de 3 cent. 1/2 et au-dessus . .. .... ..... . ... . 

. _;Talon américain au-dessus de li centimètres .... . . . . . · .... ·. 

2 fran cs 
0 rr. 2 5 
o fr. 5o 

Un fabricm1t d'articles classiques occupant indifférernm~nt pour la plupart 

des travaux des ouvriers à domicile et des ouvriers en atelier paye les mêmes 

prix de façon aux p'remiers qu'aux sec011ds . . 

. , · La plus importante des assqcia:tions ouvrières a déclaré que les prix de façon 

ont plutot baissé depuis _vingt ans et que c'est la c?nséquence inévitable de 

la baisse du prix. de vente . 

Fom·iiitures. :__ . Un 1.iàtron· vend foî-m êirie . à ses ouvriers les . fournitures 

qui leur sont nécè'ssaires· . . àfin d'être . èerlain de _ la c1irnlité des. matières pre-

mières en;Ï;loyées. Jl ne c{onrie i;a·s • ~è; f oi.{nülures grat~;itè1~ent, pot~r éviter 

qu'elles soient g·aspillées' rt ·a ~~-l'é~Üp~, st{rl~t!r ~enl.~ aucun bénéfice. Il a 

même déclaré qu'i_l vcnd _pqrfois à pert~ .. 

Un autre fab~icant a affirmé qu'il vend les fournitur_es à ses ouvriers au 

1)/ix o{t ils pûurraient se lé.s procurei' ailleurs. · · 

Dans une association ouvrière on vend les fourniti.u·es meilleur màrché que 

cl1ez les épiciers, mais ll's ouvriers sont libres d'acheter où ils veulent. 

Chômage. - De.ux fabricants de belles chaussures peuvent fournir autant 

d0. travail toute l'année à lcu_rs 01;1vri:r~; pa:ce _qu'~l~ _fo,nt, confectionner à la 

fois des chaussures sur mesures _ ~t cl~s artic,l~s de rayon . . 

Un ,fabricant d 'articles classiques est parvenu à réclu1re considérablement 

le chomage de ses ouvriers en se contentant, pendant la morte saison, de bé-

néfices très res:reints . Chez lui , la production est en tout diminuée d'un c1uart 

pendant_ u_n mois_ environ. 
Un aulœ fabricant_ d'ariicles classiques a fait la _ décla.ralion su:irnnte : « Le 

chomage varie d'une année à _l'a_utre .. Il est moins important ·quand ii fait beau 

à l'époque où on achète et .lorsque Pâques n'est pas trnp tot ... Mais d'une 

fa çon générale, le chomage ne fera que -s'accentuer. -Pour lutter contre lui, il 

faudrait que le patron soit secondé par les ouvriers. Mais, que l'ouvrier ne com-

pr<'nne pas la questio11 ou gu'il se méfie, toujours est-il qu'il ne veut tra-

vailler _qu'à des tarifs élevés. Ces tarifs ne permetten t pas la labricalion des 

articles bon marché qu'on pourrait faire en morte saison ... ll faudrait aussi 

que les marchands de chaussures prennent l'habitude d'envoyer de bonne 

heure le~irs commandes au fabricant. Actueffement, quand ils n'adressent pas 

leurs ordres au dernier moment, ils se réservent d'indiquer le pl.us tard pos-

sible les pointmes qui leur seront nécessaires. Dans ces conditions, le fabricant 

n'l'sl: fixe que peu de ten:ips· avant. d'avoir à livrer. Les ordres eux-mêmes sont 
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élastiques: quand le commerçant envoie ses pointures, il demande souvent 
qu'on remplace par d'autres les articles précédemnient demandés. En un mot, 
les marchands de chaussures n'admettent pas que l'on fabrique à l'avance.» 

Un fabricant d'articles bon marché considère son industrie comme très 
saisonnière. En mars de chaque année, sa fabrication est _terminée. Heureu-
sement qu'en avril et mai, les échantillons permettent d'occuper encore les 
ouvriers. Mais en juin, juillet, août et septembre, . le chômage ne peut ètre 
évi té. Toute fabrication d'avance est rendue impossible par la diversité des 
articles el leurs variations. 

"Le chômage, voilà ce qui nous tue•, a déclaré le directeur d'une asso-
ciation ouvrière de production. Néanmoins, ce directeur parvient à éviter le 
chômage complet en morte saison, gràce à des commissions que certains clients 
consentent à donne1· longtemps à l'avance. 

Livraisons_ et payements. - Plusieurs patrons ont affirmé que chez eux on ne 
fait j amais altend1'e les ouvriers quand- ils . viennent livrer ou èhet'chei·· du 
travail. 

Parmi ces patrons, l'un paye à la livraison, trois payent chatftiè semaine 'èt 
-un chaque· quinzaine. Ce dernier fabricant estime qu'en payant lès ouvriers 
fous· les quinze jciurs _oli · simplifie la comptabilité : "De p'lus, a-t=i.l déclaré, 
on diminue de moitié les risques de godaille. Je vois des malheùrèui payés à la 
semaine qui sont à la fois noceurs et travailleurs. Us J?OCèüt · d'ah6rd ·le die 
manche·, 1e lundi et le inardi. Le mercredi seulement ils se rr;ette\1t à -bùcher 
'et se tuent de travail ap1·ès s'être tués de boisson.» 

Salaires. - Deux fabricants de beaux articles ont affiri:né que les ouvriers 
à domicile peuvent gagner en moyenne 5 francs par jour en 1 o heures de trâ-
vail. Un de ces deux patrons a déclaré que le gain annuel des ouvriers rnrie 
beaucoup d'un ouvrier à l'autre :. si certain·s cordonniers travaillent avec assi-
duité et livrent leur paire chaque jour, d'autres, au contraire, mettent jusqu'à 
·vingt jours pour faire une seule paire. Ce même ·patron a protesté contre l'mii-
fication des salaires demandée six ans auparavant à l'occasion d'un·e grève; il 
·est convaincu que · si les mauvais ouvriers gagnaient autant que les bons, ceux-
ci disparaitraient. 

Un fabricant d'articles classiques ·a cité quelques exemples de salaires gagnés 
chez h1i par des ouvriers à domicile : un cloueur faisant la pièce entière gagne 
!10 francs par semaine, un monteur 36 francs, un finisseur 5o frà11cs, et une 
piqueuse 36 francs. · 

Dans une autre fabrique d'articles classiques, les monteurs à domrcile 
peuvent, d'après leur patron, gagner au minimum goo francs par an. Ce patron 
pense que beaucoup d'ouvriers sont incapables de savoir exactement ce qu'ils 
gag-ncnl en moyenne et, pour lui, bien de·s réclamations n'ont pJs d'autre 
cause, 
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;, . A la plus impo1' lante <les trois associations ouvrières visit.ées, les piqueuses 

g'ag11ent eh moyenne 18 à 20 francs pàr _semaine, les monteurs_ 25 francs 

et les finisseurs 3o francs. · · 
. · Enfin, les ouvriers occupés par la · plus petite dC's ·associaliorjs ouvrièrrs 

gagnent .12 francs · en .nioyehrie par semaine. Le gain des ouvrières est ·de 

.15 francs environ. · 

II 

.. Le . travail à domicile et le travail en 'atelier. 
Le travail à la main et le travail à la machine . . 

~- ' .. , . . " .: . . . . . . . . . . . 

·:' 1l sembfo cr~e' chezles patrons employant à la fois des ouvriers à domicile cl 

des ouvriers en atèiier, les salaires sont en géné ral sensibleinént les mêrÎ1cs 

pour les ouvriers des deux catégories. · 

Le directeùr d'une association ouvrière trouve au tr~vail à domicile l'.âvan-

\ag~--d'être plus moral pour les· femmes et les jeunes filles. Ce n'e~t pas l'avis 

·d't;_n fabricant, qui pense ·que clans une usine bien surveillée, comme la. sienne·, 

les jeunes filles ne courent pas plus de dangers que chez elles. . . 

Se plaçant à{1 point d~ vue patronàl, plusieurs des fabricants , foi lés sont 

pa~tisans de l'atelier. Pour les uns, l'atelier facilite la sun'. eillance du travail'; 

pour un autre, il permet l'emploi du travail en divisé q~i « bien que n~ ré-

duîsant pas le salairé des ouvrie1's, est plus économiqu·e pqur le pati;-on·»; pour 

.un autre, enfin; le travail en atelier · a !'avantage de rendre. possible l'emploi 

des machines . 
. · Les machines sont plus ou moins employées par .certains partisans du tra·-

vail en atelier. Un fabricant voudrait bien développer l'emploi du machi-

nisme clans son usine; il n'en est empêché que par l'insuffisance de l'emplace-

ment dont il dispose. Un àqtre patron s'est plaint de la résista'nce opposée pa1· 

les ouvriers de la région à l'introduction· des machines dah? _les ateliers. D'après 

lui, celte opposition lient en partie à ce que les ouv riers à. la main penvent 

.tromper ceùx qni les surveillent, et réduire l_eür prodùctio1i tout en semblant 

,être sans cesse oécupés, tan.dis qtt'a~ec la .machine semblàble tricherie n'est pins 

possible. Bien que .partisan du tra'vail mécanique , ce fa)Jr~cant a cepen.clan t 

affirmé que les patrons qui n'emploient que le travail à la .main o~t l'avantage 

de ·pouvoir réaliser des économies importantes sur les dépenses d'installation et 

-les frais gén~raux. Avec de l'habileté commerciDle, ce_s patrons peuveQt encore, 

malgré leur infëriorité vis-à-vis de la pmcluclion .mécanique, obtenii· facilemen 1. 

,des . èbmmission·s et se ·procurer des clients. · · · 

Parmi les partisans du travail en atelier ne se trouvent pas seuiemf l'Ü 
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des fabricants èmployant des machines : Deux d'entre eux ont uniquement 
recours au travail à la main. L'un d'eux: y est obligé par la naiure de sa 
fabrication : il fait faire des chaussures pour l'armée. L'autre, qui dirige une 
importante entreprise, u jusqu'alors évité par principe d'employer des ma -
chines, sauf toutefois pour la couture. Travail manuel et travail en atelier, 
telle est la base sur laquelle il a constitué son affaire. Il a même promis à sJn 
personnel de ne jamais le remplacer par des machines. Chez lui, les ouvriers 
font le cloué en pièce entière, iis. montent ou finissent à la main les chaus-
-~ures cousues mécaniquement. Mais, le recrutement des ouvriers main deve-
nant _ de plus en plus cliffi èile, ce fabricunt se demande si, dans l'avenir, il 
ne sera pas obligé . d'aborder la fabrication mécanique. 

A .relever en.core, dans les déclarations recueillies, celle d'un fabricant qui., 
s·ans ·se prononcer pour le travail à domicile ou pour le travail en atelier, pom 
le travail ·à la main ou pour le travail mécanique , a cependant constaté que le 
machinisme gagn_e chaque jour du terrain, et cela surtout à la suite des 
grères. 

· Enfin, dans une association ouvrière de production, on est bien décidé à 
-n '~mployer les machines que le plus tard possible, mais sans être certain de ne 
pas être obligé de les employer un jour. 

III 

Renseignements divers et plaintes. 

1° LES OUVRIERS D'ATELIER. 

Quelques fabricants se sont plaints des ouvriers d'atelier: de leurs ap ti-
tudes professionnelles et surtout de leur état d'esprit. 

Au point de vue des nptitudes prolessionnelles, quelques plaintes.seulement 
ont. été recueillies. L'une a rapport au défaut d'habileté, une autre au manque 
de propreté des ouvriers de la région: "Prenez, a déclaré l'auteur de cette der-
nière plainte, une chaussure faite à Paris et ouvrez la doublure : à l'intérieur, 

·c'est impeccable de propreté. Prenez t~ne chaussure faite à Fougères, c'est plein 
de snleté. » Trois fabricants employant des ouvriers d'ateli?.r et les faisant tra-
rniller à la m:.iin ont aussi déploré le peu d'assiduité au travail de leur per-

. sonnel. P.nyés le . samedi matin, les ouvriers manqueraient souvent le soir à 
l'atelier. Payés le venclredi 1 certains ne viendra_ient pas à leur travail le samedi, 
d'autres manqueraient même le lundi; d'autres viendraient bien à ln fabrique , 
mais n'y travaiHeraient presqile pas les jours qui suivent la paye . 

• 
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Un fabricant a déploré le manque d'instruction et de réflexion des ouvriers: 
« Les ouvriers, a-t-il dit, ne sont pas éduqués. S'ils . voulaient prendre un 
crayon et calculer, ils verraient que les augmentations qu'ils réclament sont 
souvent de natw·e à entamer les bénéfices indispensables sans lesquels une 
affaire ne peut vivre. Et puis, ils devraient se dire, on devrait leur dire, qu'une 
place n'est. pas isolée. Si tme ville est amenée ii payer trop cheda main-d'œmre, 
lïndustri e est fatalement appelée à disparaître de celte ville." 

Sous l'action des dirigeants ouvriers, la méfiance des ouvriers ù l'égnrd des 
patrons serait de plus en plus gTande. Elle nuit lJcaucoup à la bonne marche 
des entreprises, elle empèche les ouvriers d'accepter une baisse momenta-
née des prix de fason penda'nt la morte sais·on : Un fabricant a raconté à ce 
sujet ie fait suivant : ·une année, des ouvriers travaillant en··::1telier et il la 
main allaient manquer de travail. Le patron leur proposa de fa ire une 
commission, qu'il comptait d'abord faire fabriquer à la machine. Mais la diffé-
rence de Ï_)rix. de revient entre le trnvail ù la main et le travail à· la machine 
étant de o fr. 1 o par pnire , il prit à sa charge une perte de o fr. o5 et de-
manda à ses ouvriers de consentir momentanément à une baisse égale de leurs 
prix. de façon. Les ouvriers remercièrent et acceptèrent. Mais, des le lende~ 
main, ils avaient changé d'avis et refusaient le travail qui leur avait été pro-
posé : on leur avait fait croire que s'i ls travaillaient à ces condi ti ons, ce serait 
le commencement de b baisse générale des prix. de fa çon. 

Un patl'On s'es t plaint de ne trouver chez ses ouvriers aucun sens de leurres-
ponsabilité, el aucune bonne volonté: 11 Et cependant , a-t-il dit, les intérêts 
sonl identiques, et la bonne volonté de nolre personnel rentre clans le calcul de 
nos prix de revient." 

Un autre fabricant a signalé que·Ies ouvriers à b main ne veulent pas former 
des apprentis. Une ten tative faite par ce patron pour organiser l'apprentissnge 
dans ses ateliers a dù ètre abrrndonnée sous la menace d'une greve . Les 
onvriers avaient été unanimes à protester; ceux d'entre eux qui n'avaient point 
d'enfants avaient. obligé ceux dont les fil s auraient pu apprendre le métier à 
protester aussi. 

D'après le même industriel, l'opposition des ouvriers de Ja région aux. iJro-
grès du machinisme gène beaucoup ceux qui voudraient introduire ou g'éné-
raliser l' emp!.oi des rriachi nes clans leàrs ateliers . Les coupeurs, en particulier, 
·11 'admell.en l iJas qu'on emplo ie des machines pour la coupe. Comme ces ma-
chines so11t employées pnrtout ailleurs , ils mellen t la place de Fougères en 
t':tat d'inl'ériorit.é. La résistance ouvrière à l'utilisation du machinisme vient., 
d'après ·uri au ire fabricant, de ce que les ouvriers travaillant à la machine ne 
pourrai ent plus aussi facilem ent que les ouvriers travaillant à la main niduire 
lem production conform ément aux injonctions de certains dirigeants . 

• 
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2° SALAIRES D'OUVRIERS D'ATELIERS. 

Un patron, qui n'emploie que des ouvri_ers en atelier, a communique 
quelques exemples des salaires liebdomaclaires qu'il paye à son personnel : 
un monteur ù la machine gagne en moyenne 2/i. fran cs par semaine; suivant 
lem· habileté professionnelle, les monteurs à la main gagnent de 13 à 
29 francs, les finisseurs à la machine de 2 1 à 60 francs, les fraiseurs à la ma-
chine de 35 à 58 francs, l es déformeuses à la machine de 25 à 35 francs . 

3" LES R APPORTS ENTRE PATRO 1\"S ET OUVRIERS. - LES GRÈVES. 

Plusieurs patrons ont clc\claré que les rapports entre patrons et ouvriers sont 
plus difficiles qu'autrel'ois. Ils se sont plaints des grèves et des synclicals qui 
les occasionnent. D'après l'un d'eux, les maisons les plus atteintes par les 
co n!lils sont celles où l'on travaille le plus, parce que les m eneurs pensent 
qu'un patron qui a des commissions à livrer ne saurait rejeler les demandes de 
ses ouvriers, de crain le de provoquer la cessation du travail. 

Les contrats colJectifs ne sauraient empêcher les con[lit_s : Les ouvriers n'ob 
servent pas ces co ntrats, et rien ne peut actuellement les contraind re à :les 
obsener. _ Un fabricant pense que les contrats collectifs n e seraient possibles 
rp.1e si les synclica ls ouvriers offraient des garanties e t pouvaient être e1Iec live-
menl rendns responsables de l'inobservation des clauses stipulées . Un autre 
l'abri cant est convaincu que les ouvriers, laissés à eux-mêmes, ne manque-
r:iien t pas ù leurs engagements. Il est, d'aul re part , persuadé de l'impossibilité 
d'obleni1· une responsabilité pécuniail'e ellicace du drl.é ouvrier. Aussi est -il 
partisan de sanctions pénales. 

Un fa bricant es t d'avis que ies rapporls entre pali·ons et ouvriers peuvent 
ê lre lrès facilement améliorés. Il en a fail pfosieurs fois l'expérience et esl par-
venu à obtenir des arrangemenls amiables, aussi bien clans son usine que dan_s 
celles de ses co nfrères. Pour lui, en discutant avec les ouvriers, on peut arriver 
ù s'c nle nclre, e l, quaDd on a ra ison , on peul parvenir à le faire reconnaître. 

fi " LA SUllPRODUC TJO N DANS 1.'I N DUS 1'RJE DE LA C TJA USSU UE. 

Dem: palrons pen sent que jusqu'alors il n'y a pas vé ritablement Je surpro-
d11clion dans lïnrluslrie de Ja chaussure; mais ils craignent q;e l'aug menlalion 
i ,icessante des enlrep rises ne men:ice la prospérilé de ce tte i ndnstrie. Pour l'un 
cl e ces fab rican ts, trop de gens veulent êlre patrons et il y a trop de petites 
l'abl'iques qui n e peuvent travailler en de bonnes conditions, sont à l a merci 
des banques et ont sur l'induslrie une inlluence r egre ttable. L'autre patron 
a déclaré que l':iugmentalion du nombre des entreprises es t le résultat des 
grèves :« Ce sont, a-l-i l dit, les mourcmenis ouvr.iers qui font créer des cenlres 
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de fabrication un peu partout: Je suis installé, j'ai des ennuis: j e vais ailleurs 
Si je réussîs, des habitants du pays veulent fabriquer des chaussures comme 
moi : ils fondrnt de nouvelles affaires. Dans la rég·ion, ce sont les grèves qui 
ont créé-Pontorson, Mortain, Èrnée ... n · 

5° ORIEll'TATIOII' DE LA PR0DUCTI0II' . 

Un fabricant a affirmé que la production s'oriente actuellement vers iPs 
articles de· bonne qualité et de belle apparence, autant que le perme lient les 
capacités professionneHes des ouvriers de la région. 
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SECONDE PARTIE. 

BENSEIGNEMENTS FOURNIS . PAB LES OUVRIERS. 

RENNES. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire . 

No mbre. - Sexe. - Age. - Situation à l' egarcl clu 11wriaye. Valiclitd. -
Entrde dal!s la prn/cssioll . · 

A Hennes 1 1 ouvriers et 1 ouvrière ont répondu au questionnaire. 
2 ouvriers et I ouvrière avaient de 3 1 à 4o ans; 7 ouvriers avaient de 41 à 

:io ans; 1 ouvrier avait 53 ans, un autre 60 ans. 
9 ouvriers et 1 ouvrière étaient en bonne ou assez bonne santé; 1 ouvrier 

était en assez mauvaise santé, un autre en mauvaise santé. 
9 ouvriers et 1 ouvrière avaient fai : leur apprentissage entre 12 et 15 ans , 

2 ouvriers entre 16 et 20 ans. 
1 ouvrière avait appris son métier en atelier; 11 ouvriers avaient fait leur 

apprc,tissage dans leur famille, chez de petits patrons travaillant eux-mêmes 
ou auprès d 'ouvriers à domicile. 

l 

Nature et conditions générales du travail. 

l. Établissements pour lesquels travaillent les ouvriers. - 7 ouvriers travaillent 
pour des fabricants de chaussures. 4 ouvriers et 1 ouvrière travaillent' pour 

0

des 
bolliers ou marchands de chaussures: · · · · · 

JI. Nature du travail. - Tous les ouvners font la pièce entière en ~O\J.S\I 
main, 1 ouvrière pique des tiges de chaussures. 
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Ill. Prix de façon. - Les ouvriers faisant la pièce entière en cousu marn 
reçoivent de 4 fr. 5o à 8 francs pour un e paire de chaussures d'homme, de 
5 à 8 francs pour une paire de chaussures de femme. Les articles sur mesure 
sont généralement payés de o fr. 25 à o fr. 5o plus cher que les articles de 
rayon identiques. 

Voici quelques prix de façon indiqués par les ouvri ers : 

Chaussure en veau pour officiers ..... ... . .... . .. .... ......• 
Chaussure en cuir verni pour officiers ......... . ... . .. ... ... . 
Chaussure de chasse pour hommès ... .. -: :· . ... .. . ... .. . .... . 
Chaussure ordinaire pour femmes ... .. .... . ........... . ... . 
Faux Louis XV en cuir verni O\l de cimlcur: ....... .. .. .. . .. . 
Même article avec liège .. .............. . . ... . . . . . . ..... . . 

la paire 

6roo 
6 So 
5 75 

5 à~ 5o 
6 00 

8 00 

IV . . Màtériel et fonmitiires èt la charge des ouvriers. - Les diverses fournitures 
dont ont besoin les ouvriers -sont à leÙr chai15e. Les ouvrï'ers possèdent un ou-
tillage valant de 5o à 150 francs; l'ouyrière a une machine à coudre ayant coûté 
200 francs. 

V. ll1orle:saison: - 7 ouvrièrs déclarent ne mancj~1er j amàis de travai l. 4· ou-
vriers et 1 ouvrière signalent l'existence cl'm;e morte-saison. Ces 5 personnes 
sont réparties dans le tableau suivant d'a près leur .déclaration. 

Dnrde et intensit~ cle la mode-saison •. 

DliS I3NATION. 

Ou vriers · 
dont le trava il 

en morte-saison 
est en moye nne 

réùuit : 

Aux trois-
quarls. 

Aux 
deux-ti ers . 

A la moitié . 

T OT AUX ... •• ' 

OUVIU_ERS AYANT A SU.PPOI1TEJ1 . _ 
UNE Monn;.s,\ ! SON DE: . 

Trois moi s. Quatre mois . CL.nq mois. · SiX. mois·. · · · 

2 

TOT AUX. 

5 

VI. Livraisons et payements. - 9.!-:1 "1'.ieE~_sü nt payés à la livraison; 5 ouvriers 
e l 1 ouvrière sont payés une fois par semaine. 

1 ouvrièrelivr;e env_iroi;i_quinze fois pac semaine; 2.·ou.vriers .livre11t six: fois; 
1 cinq fois , 4 ·qualr; foi·s_, 2 t~ois fois, 1 m;e fois. , . . , 

Sur 1'0 ouvriers ayant indiqué le temp_s que J esliY!'aisons.lCL!r ,font perdre, 
3 perdent quatre heures par semaine, 4 !.rois h eures, deux h eures , 
2 une heure: : .. 
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II 

Situation des ouvriers. 

A. CONDI T IO N S I N DIVIDUELLES DU TRA VA IL. 

l. Ouvriers aidés. - Aucun ouvrier n'est aidé dans son travail. 
li. Travail pour plusieurs maisons. - Tous _les ouvriers, sauf 1 qui travaille 

pour 2 fabricants, déclarent n'être occupés que par un seul patron. 
}II. Durée journalière clii irai-ail en bonne saison. - ·1 seul ouvrier, malade , 

travaille moins de 10 heures; 6 ouvriet·s travaillent plus de 12 heures. 

B. GAIN DE S OUVRIERS. 

J. Gain 1'éalisé au· moyen de travaux faisant l'objet de l' eiiqnêie. -"- Le tabieau 
ci-après indique le gain réalisé par les ouvriers au moyen de travaux faisant 
l'objet de l'enquête. Les fractions placées entre parenthèse d'ans la colonne 
relative à la morte-saison indiquent la quantité de travail restant en moyenne 
aux ouvriers pendai;it les mois où la ;production est récl\1ite. Les astérisques 

1 placés dans les colonnes renvoient à des renseigneme11ts complémentaires 
que l'on trouvera aù bas du tableau sous le numéro d'ordre de l'ouvrier qu'ils 
concernent. 

MOIS DUHÉE GA IN GAIN FHA IS NUMÉ!lO de J O U!i -
AGE. MORTE- i"i .\T, Ji,; I\ E 11 0 1\ .\ 1 I\E ,\ NNUEL 

D 10 HDI\E , S AI S ON , Ju Lrava il 
brut. brut. uÉou 11rn . en sa ison. 

an s. m o is. heures . fr,, C, fra ncs. francs . 

Ou vri er fai shnt ln pièce entière en courn main . 
l 32 0 10 0 liO 
2 32 () 12 1/ 2 0 110 
3 1,0 3 2/ 3 13 0 38 
11 115 0 13 
5 53 0 12 0 33 
0 111 0 1/J 0 28 
7 117 0 12 0 28 

lJ2 0 3/11 12 0 28 
0 !111 5 l / 2 ] li 0 25 

10 117 3 3//J ]3 
Il 60 0 3 1/ 2 * 

Piqu eus e tlc tiges . 

12 311 3 3/11 10 

2. - E11-. 2-90 jours .de trn 'lail. 
6. - D 'a près un livrel }ll'éscnté 1rnr l 'o u vrie r . 

Il. - Ouvrier en mauvnisc sanlé . 

11130 07 
J1150 ·> ~)5 
11J30 87 

1293 ï5 
l 222-11- 78 
1000 7li 

9 l0 711 
() 10 93 

1151 ,. 21 

GA IN GAIN 
AN/\UF. r, 11 01:.\ 11\ E 

net. ne t. 

francs. fr. C, 

13ü3 0 113 
1355 ., 0 37 
13/J3 0 30 
1389 0 35 
12 1·8 0 31 
l l li/1 0 20 
0211 0 26 
830 0 20 
820 0 22 

1050 
1129 * 

~100 * 

12 . - D'après un liyrct. pré1-cnté par l'ou \' l'ÎèFc celle-ci n \ou cl1 é 989 fran cs . Sur ce lle somme clic . a Jù }>l'él ever Je prix des fournitures . 

1 
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JI. Cain realisé au moyen rle travaux ne f aisant ,,os (objet de l'enquete. -
Ancun ouvrier n'a11gmente ses ressources au mo ·en de trava ux autres qu e ceux 
pou r lesquels il a été interrogé . 

llf. Ressources annuelles des ménages rl'oavriers . - 1 01.nrier déclare recevoir 
des secours de la ,·iJl e et d'œu vres charit.ables (J ). 

Les ressources annuelles de 5 ménages simples (2) ont pu être éta li es. Ces 
ressource · son t comprises entre 1 ,00 r et 1,250 francs rh ns un ménage v,·cc 
un en fa nt ; entre 1, 251 et 1,500 francs dar. ?i mén iwes, don l. l'un sa nscnf'.int , 
un avec 1 enfant et un avec 3 enfants; entre 1 ,7'5 1 et. 2 ,000 francs dôns un 
ménage avec 1 enfa nt. 

JV. Importance du. gain des ou.vriers par rapport aux ressources de leur ménage . 
- Dans 5 ménages simples le mari exécute un travail fojsant. l'objet cle l'en-
quête. En ces 5 ménages une par tie des ressources provient d'un travail cli slin cl 
de la femm e. 

Le tableau suivant indique pour chaque ménage le nombre d'enfants , Je 
mon'tant total des ressources annuelles cl la proportion, par rapport à ces res-
sources, du gain de l'ouvrier. 

N 0~1 ri no 
IJJ·: L' ()lJ\'H IIW . * 

,, 
2 
G 
3 
0 

N ~IIIIU': 
l) ' E N FA N'l'S , 

T OT,\ L 
II P. S Hl{SSO Un C1·:S. 

l'rnni:s . 

Uuvri e1·11 Jonl la l'c111111 c gagne p:11· 1111 t,·av:i il di 11 linr, L. 

l 11,23 
0 l /155 

[ /1/J3 
r73t 
11 20 

* Cc n11111 éro csl ce lui de l 'o u \TÎ er tians le IJhl ea u ti c l:i 11agc 1 'J7 . 

C. HAJJI1'A '/'IO N . 

PA ll'I' 
UES I\E SSOU ltCE~ 

g-ai,;- 11ée par l 'ouvr i1·r. 

/1. I UU. 

Les perrnnnes visitées occupent des logem nts de I à 3 pi' ces. 7 de ces 
Jo"ements son t au point de vue de la salubrité en de bonn es ou asssez bonn es 
conditions, 3 sont en des conditions médiocres, 2 sont en de mauvai ses con-
dition s. 

1 ouvrier dont la femme est concierge ne paye pas de loyer 5 ouvriers pn -ent 
de 1 0 1 à 150 francs de loyer, 6 paTent de 1 5 1 à 200 francs. 

111 Ou,rier n • 1 , du taHea u de fa r.ag,; , 2 ï · 
<21 C,.cst-à- dire romprtnanl (~J.:lasi verncnt le mari, la fr··mmc f!l d(; j1;un~ t:nfonls ne ~gnant 

c11cc,.i;c rÎt»fl. 
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11 r 
Renseign ements divers et plaintes. 

J. f.,EH (:(J N b 11' ! ONN I, U T J,A V A Il .. 

Pri.,-; de.fr1ço11 . - ?. o ,; vricr.~ !!i.gnnknl. de: lég,:rc~ vut511'H;n!.v,!.irms d -~ p,·ix rk 
f~r:on: ces ;, ugm(; nir,l. iom onl. (;f.(; accord(;r-q (j'Jelques ;,nn(;c:s :, urwrv VüriL Ell r:S 
sont. de o f'r. ?.fi pour les ;,rliclr-q g lacés, ûL df: o fr. 5o pou r Jr ,s vr-l ic l,,s Ycrn is 
ou de cou leur. 

1 ouvrier se plaint que l es prix de fa~on payés pour chaussures ll'hommcs 
so ient inférieurs à ceu x: payés pour chaussures de f'crnmes, aJors que Je lravail 
est plus pénible ponr les articles d'hommes qu e pour les arlicles de f rnmes. 

Difficallé du. ll ·avail. - D'apres un co rdon nier, l es pat rons s rnonlrenl de 
plus en plus ex:igca nl.s. l 'npri:s un aulre , .l e travail de l'ouvri er es t d e plos en 
plus cliflïcile par suite du changem ent le qualilé des 1na1î•res premi.i:res em-
ployées. 

Fou.mi/ures. - Un cord onni er pro lesl • conlre l.'h abilud e d e !a ir paye r I s 
fournitur es au x: ouvrie ,·s. 

(;/10111.age. - Deu x: ouvriers insi sle nl sm· 1 fait qu' ils ne m anquenl jamnis 
d e lravail. L'un d'eux a llribue ce t ava nlage au stock fa brique par so n pa lron 
pendant la morle-saiso n. L'autre est pe rsunclé que le ch601age sera de plus e n 
plus diffi cil e à évile r clans l'avenir, par suite d es progrès d e la fabr ica tion mé-
canique. 

lJ. LES OUV RIE/lS À DO,l// CILE ET LEUR S I1' U111'IO N . 

Rcuulemenl des ouv1·iers à domicile. - Plusieurs ou vrie rs sig nalenl b d im L-
nuli on du n om bre d es apprenlis dans leur professio n. Celte d iminution tiendrai[ 
à ce que les j eune ge ns veulent gagner le plus lot poss ible e t so nt allirés dan s 
les usin es où l'on travaille à la m ach ine. 1 'auLre part , un cordonnier visité n 'a 
jamais voulu former d'élèves, Lrou va nt qu'un appre n li n 'es t bon qu'à abîmer le 
lravai l de celui qui l'instruit. 

Malwlù:s et lroo.bles ,le santé lenanl ù Lo pr1Jfr:siion . - ?. ouvriers on t l eur santé 
compromise. rl s se plairment des ro.auvi,ises conclitions cl'hygiêne ré~ t.an l d,, 
leur profession . L 'un a un e maiiJdi e d e poitrine, l'autre souffo: de l'cslomoc. 
Parmi les ou.vricrs en bonn e ou a5S';1/. bonn e sa nt ·,, l'un se plainlcfola d iminu ion 

Tr .. v&il a domir;Î I<!. - C.haa~surl's. 9 



130 LE TRAVAIL À DOMICILE. 

de ses forces; 3 autres ressentent des troubles dans le fonctionne-ment de 

l'appareil digestif. L'un de ces derniers déclare qu'entre 35 et !io ans un cor-

donnier est usé . 

Causes de la siliiation des ouvriers èL domicile . - Les quelques causes aux-

quelles les ouvriers attribuent la situation dont ils se plaignent sont le dévelop-

pement du machinisme, le défaut d'entente entre les membres de la corpo-

ration, l'apathie dl\ cordonnier, la disparition progressive des ouvriers habiles. 

Bnclgets cle famille. - On trouvera en appendice à la fin du chapitre, les 

budgets de 6 familles d'ouvriers. 

lV. TRAV A IL À DOMICILE ET TRAVAIL !,N A TELIER. 

2 des ouvriers visités aimeraient mieux travailler en atelier. L'un d'eux 

déclare que l'ouvrier à domicile doit , pour gagner sa journée , se remettre au 

travail dés qu'il a mangé, tandis que l'ouvri er d'usine a un repos assuré à 

l'heure des repas. 
2 ouvriers et 1 ouvrière affirment, au contraire, leurs préférences pour le 

travail à domicile. Parmi eux, un cordonnier avait quitté l'atelier pour être libre , 

pour pouvoir augmenter son gain en augmentant la durée de son travail. Un 

autre cordonnier reconnait que ie tra vail en atelier permet d'atteindre un sa· 

!aire plus élevé, mais il lui rep roche d'être sans Tépit. 

BUDGETS DE FAMlLLE. 

B uclget de l' onvrier n° 1 ( 1). 

Famille de 4 personnes: le ma ri, la femme, la mère de la femme , un j eun e 

enl'ant. 

RECETTES: DÉPENSES: 

Gain du mari.... . . .1,363r 

Gain de la femme . . . 2 oo 
Nourriture et blanchi ssage ( 2 5 fr . par se-

maine ) ...... . . .... . ... . . . . . . . . . . . 

Chauffage . . ..... .. .. . . .... ... .. . .. . . 

Vêtements .. .. . . . .... . . ... . . .. .... . . . 

Loyer ... . . . .. ... . . . . ... .... . .. .. . . . 

Dirnrs 

Tor.u. des recettes. 1,563' T OTAL des dépenses ... . ... . 

(1) Le nu wéro de chaque ou Hier est celui du tableau clc la page 1 "ï· 

1,3oor 
4o 
5o 

1 50 

23 

1,5 63f 
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Bnclget cle l'ouvrier n° 2 (1). 
Famille de 2 personnes : le mari et la femm e. 

REŒTTES: 
Gain du mari ..... . 
Gain de la femme .. . 

1,3 55' 
100 

TOTAL desrecettes. 1,455r 

DÉPENSES: 
Nourrilul'e (20 fr. par semaine ) ...... .. . 
Chauffa ge . . . .. ... .......... ....... . 
Jtcla irage .. . ........ ....... . . ..... . 

1.0!10' 

3o 
l '.l 

Blanchissage .. .. ......... ... , . . . . . . . 65 
Loyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Go 
Contributions ........ ...... . ... . ..... · !1 
Assurance . ....... . . . .. ... : . . . . . . . . . 7 
Divers . . ..... . ..... ' . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ?,7 

ToTâL des dépenses . ..... . J ' - r 11 ~1 J J 

B nclgct cle l'ouvrier n° 3 ( 1). 
Famille de 3 personnes : le mari , ia femme, une ülle Je 17 ans·. 

RECETTES: 
Gain du mari . .... . 
Gain de la femme .. 

1,3Li3' 
438 

TOTAL des recelles. 1,781' 

DÉPENS l~S: 
Nourr iture el bland1 issage ( 2 5 fr. par se-

maine ) ..... ... .... . ....... ... . 
Chauffage . . . .... . . .... . . . . .. . . . . . 
Vêlemenls ...... .. . ........... . . . 
Loyer . .. .. . ..... ... . .... . . . .. .. . 
Con lr ibulions ........... . ..... ... . 
Seco urs aux parenls ............... ·. 
Divers . .............. . .. . ...... . 

TOTAL des dépenses .... 

B nclyel cle l'ouvrier n" û ( 1 ) . 

Famille de 3 personnes : le mari, la femme , une fille de 16 ans. 
RECETTES: DltPENSES: 

am lu mari . ... , , 1,3/i 8' Nourritu re ( 20 fr . par s,mrn ine ) .. .... . . . 
Gain de la femme.. . . 75 _Chauffage .. .. .. . ........ . ....... . . . . 

1,300' uo 
5G go 

10 0 00 

150 00 

4 00 

12 0 00 

5o ] 0 

' r l 10/10 

Vêtements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 
Loyer.. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5o 
Con tri butions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Blanchissage et divers. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 o 

Ton.Ldes recettes. 1 ,!123 ' 
T OTAL des Jépenses. . . . . . . 1 , 2 3 

(1) Le numéro de chaque o,,vrier csl celu i du tableau de la p13c 1 :q. 

!l · 
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Bzidget de l'ouvrier n° 5 ( 1 ). 

Famille de 3 personnes: l'ouvrier, sa mère, sa sœur. 

RECETTES : DÉPENSES: 

Gain de l'ouvrier.. .. 921,r Nourriture et chauffage ............. . . . 

Gain de sa sœur . . . . . 500 Tabac . . .... . ... .... . .. ... .. ... ... . 

Gain de sa mère, con- Secours aux parents .. . .... .. .... .... . 

cierge : logement. . 1 5 0 Vêtements et divers .... .. . . .......... . 

· TOTAL des dépenses . . . ... . 

Budget de l'ouvrier n° 6 ( 1 ) . 

1, 3 60 

1 0 

60 

11'i l1 

Famille de 7 personnes : le mari, la femme et 5 enfants de 4 à 1 5 ans. 

RECETTES: DÉPENSES: 

Gain du mari... . . . . 628 r Nourriture 6 livres de pain et 2 litres de 
cidre par jour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 1 

Secours en argent. . . . 2 5 

Déficit. . . . . . . . . . . . . li 5 Loyer . . ..... .. .... . . .. . .... . .... . . ... 100 

ToT.,L . . . . . . . . . . . 6 98 r TOTAL ... ..... . . .. .. . ... . !198[ 

Secours en pain, combustible, vêtements, etc., donnés par la ville et des œuvrcs 

charitables. 

FOUGÈRES ET ER NÉE. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

No mbre. - Sex e. - Age. - Situation ù l'égard da mariagé. - Validité. -

Entrée dans la prqfession. 

A Fougères et Ernée 12 ouvriers et 1 3 ouvrières ont répondu au question-

naire (2). 
2 ouvriers et 3 ouvrières avaient de 28 à 3o ans; li ouvriers et 5 ouvri ères 

(1) Le numéro de chaque ouvrier est celui du tableau de la page 12 7. 

(2) 11 ouvriers et 11 ouvrières ont été visilés à Fougère; . 1 ouvrier c l 

Yisités ù Ernée. 

ouvrlèrcs ont élé 
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avaient de 31 à !io ans; fi ouvriers et 3 ouvrières avaient de fi 1 à 5o ans; 2 ou-
vriers aYaient de 51 à 60 ans el 2 ouvrières de 61 à 62 ans. 

2 ouvriers et 1 ouvrière étaient célibataires; 1 o ouvriers et 11 ouvrières 
étaient mariés ; une ouvrière était veuve. 

g ouvriers et 1 3 ouvrières étaient en bonne ou assez bonne santé; 1 ouvrier 
avait perdu l'usage d'une main, 2 autres étaient borgnes; l'un de ces derniers 
était de plus en mauvaise sanlé. 

8 ouvriers e t A ouvrières avaient appris leur profession entre 1 o el 15 ans; 
3 ouvriers et 3 ouvrières l'avaient appris en tre 16 et 20 ans, 3 ouvrières entre 
21 et 25 ans, 1 ounier et 3 ouvrières à plus de 25 ans. 

2 ouvriers et 8 ouvrières avaient fait leur apprentissage en atelier; 10 ou-
uiers et 5 ouvrières avaient fait leur apprentissage soit dans leur famille, soit 
chez de petits patrons travaillant eux mêmes, soit auprès d'ouvriers à domi-
cile. 

I 

Nature et conditions générales du travail. 

I. Établissements po11r lesqLZels /l'(lvaillen t les 011-vrwrs. - Sauf I ouvrier et 
1 ouvrière occupés par une association ouvrière de production, toutes les 
personnes visitées travaillent pour des fabricants de chaussures. 

II. Nal!lre dii travail. - fi ouvriers font, pièce entière, Ùes chaussures 
clouées. 6 ouvriers et 1 ouvrière montent des ar ticles cousus ou cloués méca-
niquement. 2 ouvriers finissen L des chaussures cousues à la machine. 12 ou-
Yrières enfin travaillent à la confection des tiges de chaussures; parmi elles , 
10 piquent les tiges entièrement tandis que 2 autres n'clfecluent qu'une parlie 
du travnil, leur patron faisant fabriquer en divisé. 

Jll. Prix de façon. - Les ouvriers faisant, pièce entière, des chaussures 
clouées reçoivent de o fr. 85 à I fr. 5o par paire de chaussures de femme, de 
1 fr . 10 à I fr. !ro par paire de chaussures d'homme. Les monteurs qui travail-
ient à la confection de chaussures de femme ont de o fr. 25 à o fr. 60 par paire 
de chaussures cousues, de o fr. 35 à o fr. 5o par paire de chaussures clouées. 
Une monteuse d'articles légers reçoit o fr . 12 par paire. Les finisseurs ont de 
o fr. 5o à I fr. 60 par paire. Enfin, les prix de façon payés aux piqueuses 
varient de 1 fr. 35 jusqu'à 7 fran cs la douzaine. 

IV. Nlatériel elfollmitures ù la charge des ouvriers. - Les pointes, les rivels 
de fet· ou de cuivre, le fil , la cire, la colle, etc., sont à la charge des ouvriers 
et ouvrières. 
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L'outillage possédé par les ouvriers faisant des chaussures clouées vii,ut de·3o 

à 5o francs. Celui des monteurs vaut de 8 à 28 francs; celui des finisseurs de 

37 à 45 francs. Les machines des piqueuses leur ont coûté de 1 go à 280 fran cs . 

5 ouvrières possèd ent chacune 2 machines, dont une pour piquer les claques. 

V. Jlllorte-saison. - 23 personnes ont fourni des renseignements sur la 

·morte-saison : 

2 piqueuses allîrment qu'elles n'ont jamais de chômage; 

1 ouvrier signale, sa.us plus préciser, l'existènce d'une morte-saison pendant 

l' élé; 3 ouvrières chôment respectivement pendant 2, 3 et G mois. 

Les 17 autres ouvriers sont répartis dans le tableau ci-après, d'après leurs 

décla rations relatives à la durée de la morte -saison et à la ·quantité de travail 

restant en moyenne pendant les mois où la production est réduite. 

Durée el intensité cle la morte-saison. 

Üuniers <lont le 
ll'ava il , e n mor-

aux troi s quar ls .. 

:nu tleux Liers .. 

à la moil ié. 

te -saison, csl en à un tiers . . . 
ll10)'Cnll C rédnit à un quart . . 

à rien ... .... . 

'fOT AUX .. ,,,,, .. ,,,,,, 

OUVTIIEHS AYANT A SUPPOHTEH 
U;\E i\101\TE-SAISO:-i DE 

3 5 7 
mo is. mois . moi s . mois . mois . mois . mois. 

2 
2 

3 
8 
1 
3 

lï 

VI. Livraisons et payements. - 1 ouvrier est payé à la livraison. 20 ouvriers 

et ouvrières sont payés une fois par semaine. fi. ouvriers et ouvrières sont payés 

une fois par quinzaine ( 1 ). 

Li piqueuses ne livrent jamais elles-mêmes : l'une reçoit son travail chez ell e; 

_ les trois autres envoyent leur mari ou un enfant chercher et reporter l'ouvra ge . 

5 ouvriers et G ouvrières livrent tous les jours ; 1 ouvrière livre quatre fois par 

semaine; 3 ouvriers et 1 ouvrière livrent troig rois, 3 ouvriers deux fois par 

semaii1e (2) . 

·( 1) 3 de ers clcmicrs habitent Ernée. 

(?.) 1 ouv 1·icr cl 1 nnvril·rc n'ont p;1 s f:iiL cornrnÎ\l'C l.1 frécp1 cncr cl c leurs l ivr.i.isons . 
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Sur 13 personnes ayant fourni des renseignements permettant d'évaluer le 

nombre d'heures qu'elles perdent chaque semaine pour aller chercher ou livrer 
leur travail : 1 ouvrière perd quinze heures, 1 autre douze , 1 ouvrier perd 
neuf heures, 1 autre sept, 1 ouvrière perd six heures, '.l ouvriers quatre heures; 
en fin, 4 ouvrie rs et 2 ouvrières perden t tro is heures. 

Tf 

Situation des ouvriers. 

A. CONDIT IO N S TN DIVI.DUELLES DU TRAV A IL. 

J. 01wriers aides. - Parmi les personnes visitées , 4 ouvriers et 6 ouvrières 
étaient aidés dans lem travail. Les ouvriers étaient aidés par leur femme on 
leur fille ; les ouvrières par leur mari, leur m ère ou leur fille. 

IL Travail pour plnsieurs maisons. - Deux piqueuses travaillaient chacune 
pour plusieurs patrons . Les autres ouvners et ouvrières recevaient leur travail 
d'un seul employeur. 

III. Durde journalière clu travail en bonne saison. - 1 2 ouvriers et g ouvrières 
ont fait connaître la durée journalière de leur travail en bonne saison. Parmi 
eux, 5 ouvriers et 4 ouvrières travaillaient plus de 12 heures, 7 ouvriers et 
5 ouvrières travaillaient de 10 à 1 2 heures. 

B. G-A r N DES OUJIRTEUS. 

1. Gain rda lisd au moyen de travcmx de confection cle chmzssures fiât es à domi-
cile. - Le tableau suivant indique le gain réalisé par les ouvriers au moyen de 
travaux faisant l'objet de l'enquête. Les f'ractions placées entre parenthèses dans 
la colonne relative à la morte-saison indiquent la quantile de travail restant en 
moyenne aux ouvriers pendant les mois Olt la p.rocluclion est réduite. 

Les astérisques placés clans les colonnes renvoient à des renseignements 
complémentaires que l'on trouvera à in suite du tableau et sous le numéro 
d'ordre de l'ouvrier qu'ils concernent . Ces renseignements sont relatifs à des 
circonstance3 de nature à influer sur le gain des ouvriers. 
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. MOIS 
DUHÉE 

NUil!Él\0S JOUfiN:\- (: ,\IN GAIN FHAIS GAIN GAIN 
de 1.1 }:1\E 

0 1o r.nn:. AGE. du lravuil UOl:.\lfi},: ,\Nl'iUEI. A:-il'iUEr. HOIIAIIU-: 

i\101\TE-

(o) en brut. Ll'Ul. DJ~DIJinE. ncl. ncl. 
S.\ISO:'\. sa ison. 

ans. mois. heures. fr. francs. -1-francs . franc s . fr. c. 

OUl'RIERS FAISANT, Pnà:cE E~TIÈH.E, DES CHAUSSUIŒS CLOUllES. 

1 . . . 35 0 ( 1/ 2) ,l i 0 (15-+ l ,!132* 150 J ,2ïf,;(· 0 !1Q'll.· 

2 ..... lJ2 11 ( 2/3) 10 0 ltO 1,112 137 075 0 35 

3 ........... 30 G (1/ •) 10 500 0 2G 

11 ....... . ... l1G 0 ( 1/2) 13 0 3 1 030 108 7G8 0 25 

MONTEURS. 

5 ........... 35 ( 1/ 6) 13 00:1* 0 Ill* 

0 ...... .. . . . 59 8 ( 1//1) 13 0 38* 711 !1* 115 020• 0 32* 

7 •.. . .• .•.•. !1!1 8 (1/ ,) 12 0 2S* 700* 78 622* 0 25* 

8 ......... . . 1,0 5 ( 1/ >) 13 G2G* 0 JO* 

0 ..... . ..... 27 10 885* 93* 792* 

10 . .•. • ....• 3!J 10 577 5 1 526 

MONTEUSE. 

11 . ...... ... 1 37 3 2811* 
1 

FINISSEURS. 

12 .......... 1 48 8 ( 1/ 3) 15 0 4 11 ... 1 ,260* 

13 .... . .. . . . 58 3 (o) 12 
' 

82 1, 178* 0 ltl* 
300 

PIQUEUS!lS. 

!Il .....•.... 30' 0 13 0 50* 2,057* 262 1,795* 0 l1!1~ 

15 ..•. . •.... 02 8 ( 1/2) 10 550* 0 25* 

1G • •••.• •. .. 40 ( 1/2) 13 0 31 * · 028* 213 715* 0 2fi-ll.· 

17 . . . . ..... . 37 t, (, / 3) 10 G5G 0 23 

18 ... . .... . . 50 0 (3/11) 13 0 25* soo•· lGG G40* 0 20• 

10: ...... . .. 30 0 ( 1/ !,) 10 0 18 322 53 2fi0 0 15 

20 ..... 37 7 (!!/3) . 14 0 !11 656 ]211 532 0 Il 

21. : .... ... . 32 0 12 076* 

22 .. : ....... 30 2 6511 llï 537 

23 ....... . .. !15 l1Glt 

2 11 ••••. fil fi ( 1/ 2) J(i(i 

25 .....•.. 50 G 12 331* 

a) Les numéros 1 o, 1 1 et 19 so nl tles ou vriei·s d' Ernée; les a11 t1·cs 

1. - Ouvrier aillé par sa femme. 

0\lVl'ÎCt'S sont de Fougt'• rcs. 

5 . ...:.._ Mo·nleUI' de chau ssures cIOuées, aiaé par sa l'cmmc . 
6. - i\'Ion leur ùe chaussures clouées , ait1é pal' son lils ( :w ans ). 
7. - :Monteur ùe chaussures cousues, ouY1·ier horg 11" . 
. S. -=--- :Monteur J e chaussul'cs clouées, ouvrier csll'opié d 'une nrni n . 

O. - :Monteur <le chaussures cousues. Ouv1·icr en manv:iisc santC aya nt un œil pcrc]u . S1J 1l ga in 

annuel brut a été établi d'apr.ès un livret présent c'i par lui . 
10. - Monteur de chaussures cousues. 
l 1. - Monteuse d 'a 1'licl cs légers c I cousus. Ünvl'ièrc un peu aidée par sa ml:rc c l. pnr sa fille. 
12. - Ouvrier ai il é par sa femme. 
1'1. - Ouvrière un peu aidée par _son mari. 
15. - · Üuvrièi·e aidée 1rnr sa fill e {18 nns). 
_16. - Ouvrière un llcu aiJéê par sa mère cl pal' sa fill e. 
18. - Ouvrière aid ée par sa mère. 
21. - Ouvrière a·iJéc par sa sœur. 
25. - Le gain annuel de celle ou:·riêre a éte étahli «l'aprè~ un livret. 
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If. Gai11 realisé aa moyen· cle lrnvaux autres que ceax .faisall t l'o~fet cle l'ellqtiêle. 

- 3 ouvriers augmentent leurs ressources au moyen de travaux antres que 
ceux de leur profession. En morte-saison, l'un d'eux va travailler dans les 
champs ( 1), un autre s'engage comme manœuvre avec son Gls (2 ) , le troisi ème 
raccommode des outils (3). 

JIT. Ressoul'ces annuelles cles ménages rl'or.wl' Ïel's. - Un ouvrier et une ouvrière 
déclarent qu'ils reçoivent des secours : la ville leur donne du pain el d, s 
fagots (4). 

Les ressources totales annuelles de 2 célibataires et de 9 ménages simples (5) 
sont indiquées par le tableau suivant : 

RESSOUllCES TOT ALES ANNCELLES. 

DÉ S TG N .l.TIO N. --- ------~---===- - - -
ïOl 801 9?1 l ,OOl l ,~51 1,50 1 l, î 5l PLUS 

À A A A À ,\ D E 
800'. 900 ' . 1000'. 1250 ' . 15oor. 1750 ' . 2000 ' . 2uoor. 1------------- --- --- --- --- ---

Céli ba laircs . .. .. . .. ... . ... .. ..... . 
.Mé nages san s enfant. . ..... . . ... • . 
Ménages avec 1 enfant . . . . ..• .. .... 
~'lénagcs avec 2 enfants .. . 
Ménages avec 3 en fonts . . .. .. . .. ... · 
M é na ge!! a YCC /1 e nl'anls ... . , .•.. . .. 

:Ménages avec 5 enfants . . . .. . . 

'f OT ,\ UX, .. , , . ...... , , , . . . 

2 2 

1, 2 2 

2 
5 

2 

11 

l V. Importance du gain cles ouvr·iel's par rapport aux ressou!'ces cle lem· ménage. 
- Les ménages simples où le mari exécute un travail faisant l'objet de 
l'enquête sont au nombre de 5. Ceux où la femme exécute un travail faisant 
l'objet de l'enquête et distinct de celui du mari sont au nombre de 4. 

En 3 des premie1;s ménages la femme aide le mari clans son travail; en · 
2 autres la femme exécute un travail distinct de celui du mari. 

Le tableau suivant répartit les ménages d'ouvriers et les ménages cl'ouvrièrc~ 
en trois catégories. Il indique pour chacun de ces ménages le nombre d'enfants 

( 1) Il gagne ainsi 63 francs par an ( n° 5 <lu tableau de la page L 36 ). 
(2) Avec son fils il.gagne ainsi 20/1 francs par an ( n° 6 du tabl eau de la pagr 13G). 
(3) Il gagne ainsi 520 fran cs par an ( 11° 13 du tableau rlc la pa ge 13G). 
(4) N" Lo cl 19 du tableau rle la page 1.16. 
(5) C'rsl-à-rlirc comprenant exclusi,·emcnt le niari, la femme cl de .icunes enfonls ne 

g agnant encore: ri en. 
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et le montan.t total des ressources annuelles. 11 indique en outre, par rapport à 
ces ressources annuelles, la proportion du gain de chaque ouvrier ou de 
chaque ouvrière , chaque fois qu ïl convenait d'établir celte proportion. 

NUMÉHO 
nE r.•ouv11 1En ( 1). 

NOMB HE D'ENFANTS. 
TOTAL 

1rns HESSOUr.CE S. 

a ) Jltfénayes d'o m,,·iel's. 

1. Ouv i:1t: r.s Alu i'.:s P .\I\ I.Eun l'E,\DIE n .\ NS l , E U P. TI\.\ V.\ tl,. 

1 ......... .. ... . . ... 1 
1 i . , , . . . . o. , • • , ••• , . 

f> ......•... • . ••••••• 

!i 
0 
3 

l .2ïnr 
L, 178 
1,056 

PAHT 
Dl~S HES SOU fiCES 

gagnée pn1· l'ounirr. 
( l '. 1 00.) 

Il. Oc n :11rns DONT J.1 FE .\J.\1 1~ G.\G:O-: l' MI U:'\ TTUV .\1 1, DISTIXCT. 

3:: ........ .. ... . : 1 0 
0 

J,63[ 
1 , lD 7 

J, ) Ménages d'n 111wièrc.\ . 

I l l. Ot:n:1i" 11~s l' .\I 5 .\XT 1.:x T I: ., , •.I I r. u1sT I x c T nE Ci-: 1. u, nE I. E t: I: ;,.1.11:1 . 

?.O,. 

1 7 .....•. ... . .• . .. • 
2.5 .....•.... .. . .•.. . 
2?. .....•.•. . ..•.•.• . 

2 
n 
0 
2 

1,132 
l ,G:H 
J ,25 [ 
2, IG7 

(1) Ce numé1·0 cs l ce lui ti c l'ouYl'Î or 1lans le L,i hl ca u de la page 13G. 

C. HABITATION . 

50 
50 

/17 
1,0 
2G 
25 

Les personnes intenog-ées occupent de petites maisons ou des appartements 
. composés de 1, 2 ou 3 pièces. Plusieurs ont la jouissance d'un jardin. 

Au point de vue de la salubrité , les logements visités se répartissent de la 
fn i;on suivante : 1 2 sont en de bonnes ou as5ez bonnes conditions, 1 1 sont en 
d'assez mauvaises et 2 en de très mauvaises conditions. Parmi les logemenls des 
deux dernières ca tégories, 3 tiennent en partie leur insalubrité du désordre e t 
de la saleté dans lesquels ils sont laissés. L'un d'eux, composé d'une seule 
pièce de 3A mètres cubes environ. est occupé par 3 personnes. 

3 des personnes visitées sont propriétaires de leur maison, 9 payent moins 
de 1 oo francs de loyer ( de 5o à 90 francs), 1 o payent de 1 oo à 1 5o francs, 
3 payent de 1 5 1 à 200 francs . 
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m 

Renseignements divers et plaintes ( ,) . 

l. LES CONDlTJONS DU TRAVAIL. 

Pri:r; de façon . - D'après un monteur d'Ernée certains prix de fac;on ont 
b,nissé de moitié depuis l'in traduction des machines. 

Tw·ifs. - La Chambre syndicale des ouvriers et ouvrières en chaussures et 
parties :-imilaires de la ville de Fougères a , en 1907, signé avec 23 fabricants 
des tarifs pour la piqure, le montage main et machine, le fmissage main, la 
pièce entière, la couture, le rabattàge et le service machine. Ces tarifs, imprimés 
par ies soins de la Chambre syndicale, forment 3 cahiers ayant au total 1 38 
pages . Leur examen donne lieu aux constatations suivantes. Dans une mai-
son, les tarifs, applicables jusqu'en novembre 1 g 1 o, ont été signés par le 
fabri ca nt et le secrétaire du -syndicat ouvrier. Aux tarifs de chacune des aùtres 
maisons est joint un procès-verbal signé d'un délégué du syndicat patronal, 
d'un délégué du syndicat ouvrier, du patron de l'établissement et de repré-
sentants des ouvriers de chaque spécialité. Ce procès-verbal porte la mention 
suivante: «Le présent contrat est valable jusqu'au 1"· mai 1910. Toute modi-
fi ca lion devra être soumise à la discussion avant le 31 janvier1910. Passé ce 
délai, il sera, de convention tacite, considéré comme prorogé pour une période 
de m ême durée .» 

Carnets de paye. - Un monteur de Fougères se plaint que les fabricants ne 
laissent pas des carne ts de paye entre les mains des ouvriers. Ceux-ci ne peu-
vent ainsi exercer un contrôle sérieux sur les prix de façon qui leur sont 
payés. Ils sont en outre exposés à perdre les tickets qui leur sont remis avec 
l'omrnge à faire , ti ckets sans lesquels ils ne peuvent toucher leur salaire. 

Chômage. - Quelques plaintes ont été recueillies sur l'inégularité de la 
production. Un dirigeant ouHÎer a déclaré que sans le chomage l'ouvrier arri-
verait it gagner sa vie. 

A rticles faits par les ouvriers à domicile. - Un dirigeant ouvrier trouve que 

(1) Ces renseignements proviennent de~ ouvr1rrs ayn nl répondu nu quest-ionnnirc cl du 
Syndi cn l foug~rnis des ouvriers en chaussures . 
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les fabricants de Fougères tendent à foire beaucoup moins d'articles de came-
lotte qu'autrefois et à fabric1uer de plus en plus de la bonne chaussnre ( 1 ) . 

IT. LES ou,; RlERS À DOMICILE ET LEUR SITUATIO N . 

App1·entissage. - Les apprentis seraient rares chez les ouvriers à domicile. 
Plusieurs personnes attribuent ce fait à l'insuffisance du gain des ouvriers ; les 
parents chercheraient pour leurs enfants des métiers plus rémunérateùrs. De 
plus, les ouvriers n'auraient aucun intérêt à former des apprentis, ceux-ci ne 
ieur causant que des .ennuis. Cependant, une ouvrière déclare qu'elle a appris 
sa profession à une douzame de jeunes filles, pour leur rendre service, à elles 
on à leurs familles. 

Situation des ou1TÙ:ts à domicile, - L'ouvrier en chaussures de Fougères 
serait souvent, d'après un dirigeant, dans une situation déplorable : "Fou-
gères est une_ des villes qui souffrent le plus de ia tuberculose. On s'y nourrit 
très mal : le matin, du café avec de l'eau-de-vie, à midi on va chercher un peu 
de charcuterie, le soir on mange un peu de soupe. » 

Maladie.< et ltollbles de santé tenant à la ptofession. - Quelques ouvriers et 
ouvrières attribuent à leur traYail et au surmenage divers malaises, maladies ou 

·infirmités: deux ouvriers ont perdu un œil; l'un d'eux est en outre en mau-
. vaise santé. Trois autres ouvriers souffrent plus ou moins de maux d'estomac. 
Enlin un ouvrier et deux ouvrières sont dans un élat de fatig·ue générale et se 
plaignent de douleurs. 

Bmlgets de famille. - On trouvrrn à la fin de ce chapitre les budgets de 
1 3 ln milles d'ouvriers. 

lIJ. LE TRAVAIL À DO/JflCTLf; ET LE 1'/lA VAIL I:N ATELTl"ll. 

1 ouvrier et 3 ouvrières déchrent que le lrnvail en atelier est préférab le an 
tra,1ail à_ domicile. Un dirigeant ouvrier est également partisan du trnvail en 
aleliel'. « L'ouvrier d'usine, a-t-il affirmé , boit bien moins qne l'ouvrier qui 
travni llc chez lui». 

( 1 ). U.n ouvrier ayaut travaillé il Paris affirme qu'on )' foit plus d'art icles ,le camclolle q11 'ù 
Foug ères. li a quitté Paris pour ne pas continuer i1 fnirc des chaussures en YÎcux cuir. 11 A 
Paris , a+il déclaré , le cuir est plein de clous, il y a de la sueur dedans et toutes sortes de j e 
ne sais pas quoi. Cela sent mauvai~, cl c1csl dur à travailler. )) 
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BUDGETS DE FAMILLE. 

Bllclgetcle l'o1Zvriern° 1 (1). 

Famille de 7 perso~nes : le mari, la femme 5 enfants de 2 à 1 2 ans. 
JlllCETTES : Dl[PENSES: 

(;ain du mari... 1,2 77 ' oo' Nourriture: 
Pain .... . ..... . 
Cidre ......... . 
Lait •.......... 
Beurre . .... ... . 
OEufs ... .. .. .. . 
Graisse .. . . . . . . . 
Café .. ... . .... . 
Sucre .. . . .... . . 
Viande . .... . .. . 
Légum es .. ... .. . 

g' oo par semaine. 
· 2 00 
0 70 
3 20 
o Go 
n 5o 
0 70 
0 80 

19 25 X 52 = 
Blanchissage . .... . ...... ... ... ... . 
Loyer . .... ...... ...... .... . .. .. . 
Cotisations ..... . . . . . ... .. ... ... . . 
Tabac .. ...... ......... . .. . .. .. .. . 
Vêtements , chauffage et diYers .... . .. . 

l,OOlr 00 

31 20 

110 00 
33 00 

5 00 
96 80 

ToTAL<lesrecetles. 1,277 oo TOTAL des dépenses....... 1,277 oo 

Buclgel cle l' oiwrie,· n° 4 ( 1 ) . 

Famille de 4 personnr·s·: le mari, la femme, 2 enfants de 1 2 et 20 ans. 
RECETTES: 

Gain du mari ••• 
Gain de la femme 
Gain de la fille ._.· 

768 ' oo ' Nourriture: 25 francs par semaine . ... 
!ioÔ oo Blanchissage: 1 fr. 5o par semaine ..•.. 
500 oo Chauffage .. · ........ . ............ . 

Vêtements, éclairage et divers . ...... . 

ToT,11.des recettes. , ,66 8 oo TOTAL des dépenses . ..... . 

( , ) Le numéro de cha<Juc ouvrici es t celui du lahlcau:dc la page 136. 

1,300' oo' 
78 00 
80 00 

210 00 

1,668 00 
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Blldg-et: cle l'ollvricr n° 7 (1) . 
Famille de 6 personnes : le mari, b femme et A enfan Ls de 7, 1 5, 2 11 c t 

26 ans. 
RECETTES : 

Gain du mari .... 
Gain de la fem,rni . 
Gain de 2 f-ils .. .. 
Gain de 1 enfant . 

621 f 75 ' 
5 112 00 

1,2!,8 00 
{i36 00 

'foL,L des recettes. 2,8 !i7 75 

D llPENSES: 
Nourriture: 
Pain : /1 pains clc 1 2 livres 

par semai ne .......... . 
Galettes: 4 à o fr. o5 par jour. 
Viande : 2 francs par jour . .. 
Légumes : 2 fr . par semaine . . 
Beurre :_ /1 li vres à 1 fr. 2 5 pa1· 

sen1a 1ne . .... .. .... . .. . 
Sucre: o fr. go par semaine . . 
Café: un quart par semaine à 

0 fr. 65 ..............• 
Chicorée: o fr. 10 par mois . 
Cidre ............ . ... . . . 
Eau-d_e-v ie : 1 fr. 1 5 par se-

mame . .... . .......... . 

395' 20' 
73 00 

7'60 00 
10/1 00 

260 00 
t,6 80 

33 80 
l 20 

2 l 9 3o 

59 80 

Blanchissage : 2 fr. 75 par semaine .... . 
Cbauffage .... . ... ... . ........... . 
Contr ib lltions .. . ...... . ........ . . . 
Loyer (propr iétaire de sa m aison ) ..... . 
Co tisations . . ..... . ... . . .. .. . . . ... . 
Tabac . . . . . ......... .. . ........ . . 
Lin ge , vê tements el cl irnrs . . . . . .. .. . . 

T OTH des dépenses . . .. . . . 

Budget cle l'ozzvrier n° 8 (1). 

1,92 3' 10° 
i!i 3 00 

5o 65 
2 /1 oc 

Il 

33 00 
15 60 

658 /10 

2, 847 75 -----
Famille de 5 personnes: le mari, la f'emm e e t 3 en f'an1.s de 7 1 7 ans. 

R ECETTES : DÉPENSES : 

Gain du mari .... 
Gain de la femme. 
Gain d'un fils . . .. 

6 26' 00° 

260 00 

260 00 

T OTAL des r eceltes. 1 , 1 li 6 o o 
Défi cit. . . . . . . . . 7 L1 95 

1,220 95 

Nourriture : 
Pain : 36 livres par semain e 

à 1 fr. 70 les 1 2 livres . . 
Viande : 6 fi·. par semain e .. 
Légumes : 1 fr. par semaine. 
Cidre : 3 litres par jour à 

0 fr. 15 ........ . ... . . 
Beurre: i li vre par semaine 

it1[r.25 .. ...... . ... . 
Café : 1/ 2 livre par semain e 

à 1 fr. 2 5 ... .. ...... . 
Sucre : 1 kilo pat· semaine à 

0 fr . 80 ..... . ....... . 
Enu de-v ie : 1 litre à 2 li·ancs 

par semaine .......... . 

265 ,. oo" 
31 ?. 00 

;) 2 0 0 

5.', 75 

G5 00 

G5 00 

t, l Go 

10/i 00 

Loyer . .......................... . 
.~Jclairagc .. ...... . ...... . ........ . 
Chauffage : 1 f\·anc 1:ur, semaine et bois 

mo rt ramasse en toret. . . . . .... ... . 
Vêtements (par abonnement) . . . . ..... . 
Blanchissage . ....... ... ..... ..... . 

TOTAL des dépenses . . . ... . 

(, ) Le numéro cle chaque ouvrier ,es t ce lui clu tableau de la page i3G . 

9:i9 r 35' 
go oo 
15 60 

52 00 
52 00 
52 00 -----

1,220 9 5 
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B udget de l'o1ivrier n" 12 (1). 

Famille de 2 personne~ : le mari e l la femme . 

RECETTES: 

DÉPICIT ( sens tenir 
compte des dé-
penses faites p0ur 

1,177 1 85' 

les vêtements) . . 2 o o5 

DÉPENSES: 

Nourriture: 15 francs par sem aine, .. .. -
Loyer et contributions .. .. ........ . . . 
Cbauffage .. . . ....... . ..... . .. . . . . 
Blanchissage .. . .. . . ...... .. ... . . . . 
Coti sat ions ( syndi ca t et secours mutuels). 
Tabac (1 fr. 5o par ~e main e) . . . ..... . 

TOTAL des dépenses, non com-

1[13 

780,- oo' 
156 5o 

48 Où 
83 20 

52 20 

78 00 

1,197 go pri ses celles de vêtements. 1,197 !)O 

Budget rie l'ouvrier n° 13 (1). 

Un ouvrier seul. 

I\ECE1TES : DÉPENSES : 

T o TAL des recelles. 

928r ooc Nourriture: 

928 00 

Pa in : , pain J e 1 2 li vres 
à 1 fr. 70 par semaine . . 

Cidre : 9 lilrns à o fr. , 5 par 
sernai ne , . . ..... .. ... . 

Viande: o fr. 3o par jour .. 
Lég un1 es, graisse et épices: 

1 fr. 3o par semaine ... . 
Café : o fr . 15 par jour .. . . 
Eau-cle-v ie .. .. ... . ..... . 

88r /io' 

70 20 

109 5o 

67 60 
5/1 75 
3o 00 

Chauffage .......• .• . . . . .. . . . .. .... 
Éclairage .. . ... .. .. ..... ... .. . ... . 
Blanchissage ........ . ..... . .... . . . 
Vêlements .. . . .. .. •..... . . ...• • . •• 
Loyer .... . . . .. . .. .. .. .... . . ... . . 
Médicaments . . . . . ... . . . .. . ... .. . . . 
Tabac à priser . .. • .. . ..... . ...... . . 

T OTAL des dépenses .. . . .. . 
Exd:DEl>T de rece l.tes .. ... . 

TOTA L ••••••• ••• •••••• • 

(1) Le numéro de chaque ouvrict1 cs l cdui du lablcau de la page 136. 

4 201 !15° 
36 20 
1~ 20 
20 80 
60 00 
60 00 

104 00 
10 4o 

730 o5 
197 95 

928 00 
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Budget de l'onvrier n° 15 (1) . 

FamiJle de 4 personnes : le mari, la femme, 1 fille 20 ans, 1 fille 1 8 ans. 

RECETTES: DÉPENSES: 

Gain <lu mari . .. . 700' oo ' . Nourriture : 3o francs par semaine . .. •. 1,560' oo' 
Gain cl u fils .... . 1,260 oo Blanchissage: 1 fr. 5o par semaine ..... 78 00 
Gain <le la mère et .. Ch,11,iffq ge . .. .................... • 96 00 

<le la fille .. ... . 5ï6 60 l~clairage ... : . . ............. ,,. · · · 20 00 
Loyer . . . . . . . ................... . . 150 00 
Tabac ............ · .... . .. .. . .. .. . 78 00 
Vêtemenls et <li vers .... , .. , .... : ... . 55!1 60 

ToTAL <l es recettes. 2,536 60 TOTAL <les dépenses . . . . . . . 2,536 60 

Budget cle l'ouvrier n° 16 (1). 

Famille de 4 personnes : l'ouvrier, sa mère, son fils 19 ans, sa fille 15 ans . 

RECETTES: 

Gain de l'ouvrière. 
Gain du fils ..... 

735 1 3oc 
338 00 

TOTAL <les recettes. 1 07 3 · 3o 
DÉFICIT •••..• .. 

DÉPENSES: 

Nourrilure: 2 fr. 5o par jour .... . .. , • 
Blanchissage: 1 fr . 5o par semaine .. , . . 
Chauffage . ................••. .•. . 
Éclairage .. .. .•.... , .. .. •. .. . ..... 
Loyer .. . .. .. ........... ..• ....... 
Vêtements (2 fr. par semaine à l'abonne-

ment) ...... · ... ...• . ......... . .. 
Tabac . . ... ........ ....... .. ..... . 

9 l 2' 5oc 
78 00 
52 00 
20 00 

160 00 

1o li 00 
3 1 20 

TOTAL. . . . . . . . . l ,357 70 T<lTAL c.les dépenses ,. . . . . . 1,357 70 

Budget de l'oiwrie,· n° 17 (1). 

Famille de f pei:sonne_s: le mari _et la femme. 

RECETTES·:'" 

Gain <lu mari. ·. ' .. · 
Gain <le la fernmé. 

DÉPENSES: 

Nourrilure: 20 francs par semaine .... . 
Blanchissage . . . ................. . . 
Chauffage ........ : . ............. . 
Loyer .. . . .. . . .... .' ....... ... . . . . . 
Tabac ........... ; ...... . ... . ... . 
VêtemJnls et di ve rs . . ........... . .. . 

1,oli o'ooc 
52 00 
78 00 
80 00 
5A 75 

326 35 

TOTAL des receltcs. 1,631 1 o TOTAL des dépenses. . . . . . . 1,631 1 o 

(1) Le numéro d.c chaque ouvrier es t celui du tabkau de la page 136. 
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Bllclget cle l'ozwrier n° 18 (1 ). 
Famille de 3 personnes : le mari. b femme, la m ère de la femme. 

RECETTES: 

Gain du mari .. . 
Gain de la femme. 

DEPENSES: 

Nourl'iture : 
Pain: fi 3 livres par quinzaine 
Viande : 1 f,·anc par jour .. 
Légumes : o fr. 5o pat· jour. 
Çalcllcs : o fr. 10 par jour. 
Lait: o fr. 3o par jour ... . 
Café et ?hico rcc: , fr. 80 par 

SCl11Gln e ••.• • •.••••... 

Sucre: o fr . 60 par semaine. 
Huile , vinaigre, sel. . .... . 
Cidre: o fr. 5o par jour .. . 

172r go' 
365 00 
182 5o 
36 5o 

109 5o 

8:5 80 
31 20 

26 00 
182 5o 

Blanchissage : o fr. 70 par semaine ... . 
Chauffage .. .... .... . ... .. . .... .. . 
Éclairage ........................ . 
Loyer ......................... . . 
Contributions .................... . 
Cotisations ... ...... ... ....... .. .. . 
Vêtements et divers . .•...•..•• ...... 

1, 1 g 1 r go' 
36 {10 
78 00 
18 20 

100 00 
20 00 
15 00 

173 5o 

ToT,H. des recettes. 1,633 od ToTAL des dépenses. . . . . • . 1,633 oo 

Bzulget cle l'onvrie,· n° 19 (1 ). 
Famille de 6 personnes: le 1nari, ia femme, !i enCants. 

RECETTES: DÉPENSES: 
Gain tlu mari . . . 1, 1 31 ' g5 ' NourriLme et blanchissage: 
Gaindcla iemme. 2G8 80 Pain: G livres (o fr. go)par 

328' 5o' 
517 5o 

2/i 00 
36{1 00 

jour ..... .. ... ... ... . 
Viande: 1 fr. 5o parjolll' .. 
Bois;on ............... . 
Léi;nmes et épicerie .. .... • 

Chauffage ........................ . 
Éclairage .. ...................... . 
Loyer •.......... . .... . ....•.•.... 

TOTAL des recelles. 1,/ioo 75 
DEFICIT • .... . .. 5A 00 

Tabac ........... , .. . ...... ...... . 
Chien et furet. ...... .. ........... . 

TOTAL des dépenses ( dépensrs de 

1,26A 00 
60 00 
20 00 
5o 00 
36 5o 
24 25 

TOTAL ......... 1 ,li 5/i 75 YNe111cnls non comprises)..... 1, 115!1 7;J 

(1) Le numérn de elnr1ue ouvrier est cel ui clu lnulenu de la page 13G. 
Travail à domicile. - Chnussnrcs. , o 
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Budget de l'ou-vrie,· 11° 20 (1). 

Famille de A personnes: le mari, la femme, 2 en fan ts de 11 cl 8 ans, 

RECETTES: 

Gain du mari ... 
Gain de la femme. 

DÉPENSES: 

600 1 oo' Nourriture: 
550 10 Pain: 3o livres par semaine. 

Galettes : 8 par semaine ... 
Viande', sa ucisses ou lard : 

o fr. Go par jour . .... . . 
Légumes ( fournis en partie 

par le jardin ) ..... . .. . 
Beurre: 1 livre 1/2 par se-

maine . .... . . ..... .. . 
Beurre gras . . . ... • .. . ... 
Cidre : 2 fores à o fr. 1 5 par 

JOU I' , • ••• •••••• ,., ••• 

Cafü: o fr. 35 par semaine. 
Chico:·ée : o fr. o5 par sc-

n1a1ne . ..... •• . ..•. . . 

Sel et poivre ... .... . .. . . 
Eau-de-vie: o fr. 5o par sc-

mame ..•.• ..•. ..•.. 

2/17; oo' 
20 80 

219 00 

20 80 

97 5o 
33 80 

100 5o 
18 20 

2 60 
5 20 

26 00 

, Blanchis sage . ......... . .... ... . . . . 
Chauil'age ..... ... ... .. . ... . ..... . 
Éclairage ... , . . . ...... . .. . , , .... , . 
Loyer .. _ ... . .. . . : . .... .... . . .. .. . . 
Vêtements et divers . .. .. , .. . .. . .... . 

800 
65 
Li7 
22 

120 
95 

!io 
00 
20 
10 
00 
!10 

ToL,Ldes rece lles. 1,150 10 TOTAL des dépenses. . . . . . . 1, 1 5o 1 o 

B udget clc l'oiwricr n° 23 (1). 

Famille de !r personnes: ie mari, la femme, 2 filles de 15 el 1 9 ans. 

RECETTES : 

Cain du mari .. . 
Gain de la femme. 
Gnin d'une fiÜe .. 
Gain de l'autre · 

lilfe .. .. . . . . '. 

Gao' oo' 
!16!i 00 
520 00 

DÉPE,SES : 

Nourriture : 20 francs pa1· ,cm aine ... . . 
Blanchissage: o fr. 5o pat· sem aine . . . . 
Cbauffagc -. . , . . , .. . . . ... , .... . ... . 

z:~a:7.g_c_.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
, · Vêt~1;1~1;ls cl

0 

~li ve rs ... . , . , ... . . . , , .. 

1 ,0 /101 oo' 
26 00 
81 00 
18 20 

100 00 
0' 7,1 ,1 80 

ÎOTAL des recettes. 2,000 oo ÎOTAL des dépenses . . . . . . . 2 ,ooo oo 

( 1) Le numcro de clruquc ouvr,icr esl celt,i ,h, lablcau de J,a page , :rn. 



DÉPAl\Tfü\lENT DE L'Jsktm. 

DÉP ARTE:MENT DE L'ISÈRE. 

GRENOBLE, IZEAUX, LA 'fOlJR-DlJ-PlN, PLAN, SILLANS, 
SAlNT-PAlJL-D'IZEAUX, SAINT-S Y MPHORIEN-D'OZO:'i. 

PREMIÈRE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATRONS (,)_ 

Les ouvriers travaillant à domicile. 

f. EMPLOI DBS OUV RIE RS À DOM I CII,E . 

Les fabricant s de chaussures emploient comme ou1-ricrs it domici le des 
piqueuses de tiges, quelques monteurs d'articles clomis ou cousus mécanique-

( l) Des renseignemen ts ont été recueill is auprès de 9 patrons et d\wc association ouvrière de 
production. 

Parmi les patrons, l'un avait Lon l son perso nnel en utelicr; mais n'em ployait les machines que 
pour la couture et le finissage. Il fabriquait des articl es de lurn e t de bons articl es classiques. 

Un clcu~ième fabricant occupaét à la fois cles ouvriers à clomicile et des ouvriers en alclier. 
Il se servait cle machines pom· la co,tlure. Il faisai t fabricruer cles arlicles classiques ( ar ticles genre 
«bords de la Loi re») en cousu machine ou cloué . 

Les 7 nulrcs fabricà 1i ls employail'n l pr.incj pn!c1nen t des ouvriers à doniici lc , QtirtCt·c cl'i;11t!T! cin 
fais aien( faire surtout cles· articles cousus à la main, articles classiques ou de luxe.- Chez, eux, k s 
ouvriers cordoml'icrs et une parlie clcs- piqocuses trn vaillaien t à domicile; les autres piqueuses, 
les coupeurs , quelques mon leurs et quclriu cs ouv;·iers de machine lrnvaillaienl /, l'aLclier. Trois 
patrons fabriquaieul cles galoches. L' nn d'eux s'était spécialisé cnLièr('ment cTuus la f:,brication 
de cet arlicle ; presque tous ses ouvriers Lravaillaient i, domicifo. Les- clèox ffttfrè's faisa-iètlt faiM 
en ouh·e cle la g rosse chaussu re clouée ; l'un occupai t pou,· ainsi cfo·e exclusi vement des ouvriers 
,, domic ile p~nr les clc~x sorlcs de Lravaux; l'ault·c laissa it ses· ouvders· en clraa~mres ira. 
Yai ll cr chez eux. mais âVait ses ouv1:ic:·s gnlochicl's réunis Ci'l a.l<:Her. 

JO, 
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ment, et surtout des cordonniers faisant, pièce entière, des chaussures cousues 

à la main. 
Les fabricants de galoches occupent des piqueuses _et des monteurs à domi-

cile. 

]J: QUAil'TITÉ ET QUALITÉ DE LA MAIN-D'OEUVRE DISPONIBLE. 

a) No mbre et qualite cles ouvriers en charwiu·es. - Divers fabricants de chaus-

sures signalent la diminution continue du nombi'e des ouvriers cordonniers:« Dans 

vingt ans, déclare l'un d'eux, il y aura bien des ouvriers en chaussures, rµais il 

n'y aura plus de cordonniers n. La disparition progressive des omTiers en cousu 

main est le résultat de ia crise de l'apprentissage : les enfants et leurs parents 

préfèrent les professions donnant un gain immédiat. « En fabrique, dit un pa-

tron , le jeune apprenti gagne au bout de quinze jours. Le futur cordonnier, 

au contraire, n'est pas payé avant un temps assez long. Au bout de quatre ans, 

il ne g·agne encore que 3 fr. 5o par jour, et ce n'est qu'au bout de six ans qu'il 

est devenu bon ouvrier. n Dans une association ouvrière de production, on déclare 

que si clans les familles aisées on fait encore apprendre le métier de cordonnier 

aux enfants, clans les familles gênées on préfère, au contraire, les mettre de suite 

aux machines. D'après un fabricant, la disparition des apprentis ne tient pas 

seulement i! l'insuffisance de leur gain, mais encore à la difficulté avec laquelle 

le jeune ouvrier sorti d'apprentissage trouve un travail qm convienne à son 

habileté encore peu développée : on ferait de moina en moins à la main de 

chaussures communes, de chaussures · pour erifants, en p:1rticulier, dont la 

con(ection constitue un travail facile. 

Non seulement la main-d'œuvre diminue, màis encore, et d'après un fabri-

cant, les ouvriers, ceux des campagnes . en particulier, ne produisent pas tou-

jours autant qu'il serait nécessaire. D'abord ces ouvriers font souvent des répa-

rations ou des chaussures neuves pour des voisins ou amis: ils cherchent à 

contenter leur petite clientèle plutôt que le fabricant. Ensuite, les bons ouvriers 

en cousu main, habitués à faire de la chaussure de luxe, ne peuvent être em-

ployés en cas de besoin à la fabricat ion d'articles ordinaires ou de camelotle : 

ils se · refuseraient, en effel, à faire du travail inférieur, ne voulant pas être 

traités comme de mauvais ouvriers. 

Pour enrayer la diminution du nombre des ouvriers en cousu main, deux 

· fabricants se montrent partisans de la création d'écoles d'apprentissage. '1ais 

l'un d'eux pense qu'en attendant les patrons pourraient facilement obtenir 

quelques résultats : si les ·ouvriers n'ont pas actuellement la patience de former 

des apprentis' cela tient surtout à ce qq'ils n'y ont aucun intérêt; il faudrait que r 
les patrons tassent naître cet intérêt en indemnisant les cordonniers quïconsen-

tiraient à prendre des élèves. 

b) Nombre et qualite cles ouvriel's galochiel's. - Deux fabricants de galocl1es 

ernployanl leurs ouvriers,\ Ùomirilc déplorent, eux aussi, la difficulté grnndis-
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sante qu'ils rencontrent pour recruter leurs ouvriers·. "Et cependant, ajoute 
l'un de ces patrons, on peut faire un ouvrier galochier en trois semaines.-" Le 
même fabricant se plaint de l'hostilité des ouvriers, de leurs_ exige_nces, de leur 
peu de reconnaissance pour les avantages qu'on leur accorde. 

JII . .f,ES COJ\'DITIOl\'S DU TRAVAIL LT LA SITUATIO!V DES OUVRIERS 

À DO MI CILE. 

Prix de.façon. - Un patron affirme que les prix de façon ont doublé depuis 
1871 pour tous les articles. Un autre déclare qu'il donne 5 francs pour une 
paire de chaussures de luxe faite pièce entière, en cousu main. Une association 
ouvrière <le produclion paye la pièce entière, cousu main, depuis 3 francs, pour 
de gros napolitains, jusqu'à 4 fr. 5o, pour des bottines de commande. 

Foiirnilares. - Deux fabricants de chaussures donnent à leurs ouvriers les 
fournitures nécessaires. Trois autres les vendent au prix coùtant; l'un cl' eux 
déclare qu'il force ses ouvriers à acheter les fournitures chez lui, afin cl' être 
certain de leur qualité. Un autre fabricant laisse , au contraire, ses piqueuses 
libres de se fournir là où elles veulent. 

Chômage. - Un fabricant de chaussures employant surtout des ouvriers de 
la campagne a toujours assez de travail pour la main d'œuvre disponible. Cette 
main d'œuvre se trouve, en effet, réduite pendant la morte-saison, les ouvriers 
étant occupés aux semailles ou aux récoltes. 

Un autre fabricant de chaussures évite tou t chômage à ses ouvriers en faisant 
du stock. Pour pouvoir fabriquer à i'avance, il étudie avec soin l'évolution du 
goùt de fa clientèle; il fait d resser chaque mois des états récapitulatifs de ses 
ventes, afin de bien voir quels sont les articles les plus demandés. 

Un troisième fabricant de chaussures estime que sa production est inévita-
blement réduite de 3o p. 1 oo penclan t les mois de mai et de juin. Afin d'éviter 
que ses ~uvriers souffrent trop de cette réduction , il a ·soin en temps de presse 
clc n 'embaucher comme ouvri ers supplémentaires que des nomades; il cherche 
à placer une partie de son personnel dans d'autres industries dès que le travail 
commence à diminuer; enfm, il fabrique des articles de carnelotte pendant la 
morte-saison, période durant laquelle ses ouvriers se partagen t d'un commun 
accord le travail à faire. 

Chez un fabric:mt de galoches, les ouvriers ont trois mois de chômage. 

Livmisons . - Un patron déclare que, chez lui, ' lès ouvriers n'attendent 
jamais à la livraison. 

Salaires. - Un fabricant d'articles cousu rnam employant beaucoup d'ou-
vriers· campagnards pendant l'hiver, communique quelques exemples des gains 
réalisés par ces ouvriers: le gain d'un même ouvrier varie beaucoup d'un mois 
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à l'autre, allant en moyenne de /io à 100 francs. Ce patt·on estime que les ou-

vriers des campagnes, ouvriers agricoles ou petits cultiva leurs , arrivent à gagner 

de 500 à 600 francs par an pendant les loisirs que leur laissent les travaux des 

champs. 
Dans une association ouvrière de production on déclare qu'un bon ouvrier 

gagne en moyenne de 20 à 25 francs par semaine. 

Chez un fabricant de galoches, les monteurs gagnent de 3 à 6 francs par 

jour, les piqueuses de 1 fr. 5o à 3 francs . Chez un autre, le salaire des piqueuses 

est de 1 fr. 5o à 2 francs pour dix heures de travail, celui des monteurs tra-

vaillant réglièrement et ne faisant pas le lundi est en moyenne de 24 francs 

par semaine. Mais la moitié des monteurs travaillent irrégulièrement. Ces ou -

vriers gagnent en moyenne de 1 2 à 20 francs. 

Livr11ts. - Un fabricant laisse entre les mains des ouvriers des livrets sur 

lcs·1uels sont indiqués le travail faiteties salaires louchés. Un anll'e fabricant re-

connaît que de semblables livrets seraient très utiles , parce que les ouvriers no 

se rendent pas assez exuctement compte de ce qu'ils aagnent, 

11 

Le travail à domicile . 

J. ÀVAN7'AGES 11ESPEC1'IFS DU 1'RAVAlL À DOJfICILE 

E1' DU 1'RAV11IL E N 1l1'ELIE R. 

Un fabri cant de chaussures faites à la ma in par des ouvriers ii domicile clt\-

clare que les ouvriers travaillant en atelier et à la machine gagnent plus qu e 

les ouvriers à domicile . 
Un autre fabricant de chaussures, partisan du travail en atelier, fait valoi r 

que, dans les usines où les machines à piquer les tiges marchent au moteur, les 

ouvri~res travaillent sans fatigue. Au contraire, ce patron a remarqué que 

beaucoup de piqueuses ayant quitté l'atelier après leur mariage pour travaille!' 

chez elles à la pédale tombent malades et doivent abandonner le travail au 

bout de six mois. 
Un fabricant de galoches déclare que le travail à domicile a l'avantage de 

faire économiser des frais d'assurance, d'éclairage et de chauffage , mais qu'il 

empêche le palrnn d'avoir ses ouvriers sous la main en temps de presse. D'après 

lui, ies ouvriers préfèrent en général travailler chez eux. 

Un aulre fohric:rnl de galoches , également partisan clu travail en atelier, 

estime que c'es t poul' les ouvriers que I,, travnil li domicil e pl'ésente le plus 

cl 'i ncon v<111icn ls, 
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II. A VEN IR DU 7'RA V AIL À DOM ICI LE. 

La diminution du nombre des ouvriers cordonniers est considérée par plu-" 
sieurs patrons comme compromettant l'avenir du travail à domicile et des 
entreprises qui l'emploient. Un fabricant signale que déjà beaucoup de boltiers 
manquent d'ouvriers: une partie des chaussures portant la marque de ces bot-
tiers serait en réalité faite en usine. Les petits cordonniers des campagnes 
seraient eux-mêmes, et de plus en plus, dans l'impossibilité de fabriquer directe-
ment tous les articles de leur vente. 

Un autre patron déclare que la fabrication à fa main de la chaussure de 
luxe aurait pu, sans la pénurie de main-d'œuvre, lutter contre la fabrication 
mécanique, parce qu'une partie de la clientele prefor!3 le travail fait à la main. 
Pour les articles ordinaires et à bas prix, la concurrence du machinisme serait, 
au contraire, très dangereuse. Déjà, dans la région, plusieurs patrons faisant 
faire des chaussmes par des ouvriers à llomicile auraient dû abandonner la 
lutte, la machine produisant à bien meilleur marché. 

Une association ouvriere de production est décidée à aborder aussitôt que 
possible la fabrication mécanique. 

m 

Renseignements divers. 

T. LES OUVRTEns E7' CON1'RE JlT A lTRES D'A1'ELlEn. 

Un fabricant préfère n'employer pour la conduite des machines que des 
ouvriers n'ayant jamais· été cordonniers. Un autre est d'un avis opposé. Maisccs 
deux fabricants déplorent tous deux la disparition des ouvriers de métier, au 
point de vue du recrutement des contremaîtres; ils sont par li sans de la création 
d'écoles d'apprentissage. 

Un patron se plaint que ses ouvriers d'atelier fassent le lundi . 
Un fabricant de galoches déplore les exigences de son personnel: le salaire 

journalier de 5 francs exigé par les ouvriers galochiers tendrait à compromettre 
la fabrication d'un article qui ne peut subsister qu'à condition d'être produit à 
bon marché. 

II. S11'UA1'IOII' 01,s ouvRIEns D'A1'ELTEJ1. 

Salaires. - Dans une fabrique de chaussures, tout le personnel est payé /-t 

b ,journée : Les contremaîtres gagnent de 1 50 à 200 f'rancs par mois; les cou· 
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peurs, de 5 fr. 5o ù G francs pnr jour; les machioistes, de 5 à 5 fr 5o; les 
monteurs, 5 francs; les ouvrières ( piqueuses et autres), de 2 fr. 5o à 3 francs par .... JOUr. 

Dans . une autre fabrique, où l'on fait surtout des articles de luxe, tout le 
personnel est aux pièces, sauf quelques vieux ouvriers. Les coupeurs gagnent de 
!. à fi. fr. 5o par jour; les monteurs travaillant régulièrement, de 3o à 35 francs 
·par semaine. Ceux qui font le lundi ne gagnent que 28 à 3o francs. Le salaire 
nel des piqueuses est de 70 à 80 francs pnr mois. Ces ouvrières travaillent neuf 
heures; il leur est retenu o fr. o5 par p::iire pom la force motrice; elles cloive;1t 
·acheter les fournitures qu'elles emploient. 

Dans une lrnisiè.me manufacture de chaussures, les piqueuses gagnent de 
·5o à 1 1 5 francs par mois. 

fa1fin ,-èhez un fabric::int de galoches, le salaire des monteurs est de fi. francs 
par jour en moyenne. 

Chômage. - Un fabricnnt de ch,rnssures de luxe ayant tous ses ouvriers en 
. atelier leur évite tout chômage en faisnnt du stock en morte-saison. D'après lui, 
la fabrication d'avance n'est admissible que pour les articles de marque; pour 
les autres, les vanations qui se produisent clans les demandes de la clien Lèle 
rendent le stock impossible. 

III. LES AIA1'IbliES l'REMIÈRES. 

Un patron se plaint de b qualiLc actuelle des matières premières: «Aujour-
d'hui, affinne-t-il, le cuii· se bisse pénétrer par l'lrnmidité, il prend l'eau 
comme une éponge. Quant il pleut, on n'a plus les pieds au sec comme au lre-
fois ». 
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SECONDE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR .LES ÜUVRIERS. 

IZEAUX, 

LA TOUR-DU-PIN, PLAN, SILLANS, SAINT-PAUL-D'IZEAUX. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

Nombre. - Sexe. - Age. - · Sitnation à l'égard clri mariage. - Validité. 
Entrde clans la prefession. 

A Izeaux et environs, 15 ouvriers et 3 ouvrières ont été interrogés . 
1 ouvrier avait 20 ans, L1. ouvriers et 1 ouvrière avaient de 21 à 3o ans, 

5 ouvriers et '.l ouvrières avaient de 31 à 4o ans, 3 ouvriers avaient de 41 à 
5o ans, 2 ouvriers avaient de 51 à 60 ans. 

5 ouvriers étaient célibataires, 8 ouvriers et 3 ourrières é taient mariés, 
2 ouvriers étnient veu ('s. 

1 2 ouvriers el: 3 ouvrières élnient en bonne ou assez bonne sanlé, 2 ouvi'iers 
claient en mauvaise sa nl.é , 1 ouvrier avait la vue très fatiguée. 

1 ouvrier avait appris sa profes5ion à 10 ans, 2 entre 11 et 15 ans, 11 entre 
1 6 et 20 ans, 1 ouvrier et 1 ouvrière à 2 5 ans, 2 ouvrières entre 2 5 et 3o ans. 

_Li ouvriers avaient Jait leur apprentissage en atelier. Les 11 autres ouvriers 
et les 3 ouvrières avaient fait leur apprentissage dans leur famille ; chez de 
petits patrnns travaillant eux-mêmes ou auprès d'ouvriers à domicile. 
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I 

Nature et conditions générales du travail. 

J. Établissements pow· lésquels travaillent les onvrie,-s. - Tous. les ouvriers tra-
vaillent pour des fabricants de la région . 

IL Natnre dn travail. - 1 fi ouvriers confectionnent pièce entière des chaus-
sures cousu mam. 

1 ouvrier et 1 ouvrière font du montage de chaussures clouées ou de chaus-
sures cousues mécaniquement. 

2 ouvrières piquent des tiges de chamsui·es. 

III. Prix de façon. - Les prix de façon le plus souvent payés aux ouvriers en 
cousu main ~ont les suivants : 

Napolitains . . ...... .. , . , . , , . t ••• , • • • , , • • • 2 r 5o 0 à 
Souliers Riciiclicu .. ' .. : .. . ' ........ ' ........ ' .. ' . 
Chaussures d'hommes, solicl•,s et un peu lourd~s, 31 oo' à 
Chaussures d'hommes, de qualité supériet1rc .......... . 
Chaussures de chasse pour hommes.. . . . . . . . . . {1 r oo' à 

lo paire, 

31 65' 
3 25 
3 5o 
li 00 

li 25 

Une ouvrière montant des chaussures clouées pour enfants et fillettes était 
payée d'après le tarif suivant: 

Chaussures clouées pour le premier âge .... . ......... . 
Chaussures clouées pour le deuxième âge .... . ..... ... . 
Chaussures clouées pour fillettes . .... . .... .. . .... . .. . 
Fafiot rivé sans talon .. . ... . . ......... . ........... . 
Fafiot rivé avec bon bout., ... . . .. .. .. . . ... . ....... . 
Fafiot rivé avec talon . .... , ... , . . ........ . .. , .. ... . 

la paire. 

of 20c 

0 25 

o 3o 
0 35 
0 {10 

0 â5 

1 monteur d'articles pour hommes recevait, pour une paire de chaussures 
clouées, de o fr. 70 à o fr . 85, suivant la qualité, et pour une paire de chaus-
'sures cousues à la machine, de o fr . 5o à o fr. 60. 

Les prix de façon payés aux piqueuses pour une paire de tiges étaient les 
suivants : 

la paire. 

Souliers Richelien ........ .. ... . .. : .. : . . . . . . . . . . . . o1 3o' 
Balmoral.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o 5o 

.Souliers de chasse pour hommes .. , . . ...... ... . , . . . . . o 60 
Souliers de chasse pour femmes ........... . . . , , . . . . . o 70 

l V. Jlllatériel et fournilnres èt la charge des ouvriers. - Les ~nvri ers visill!S on I ù 
leur charge les fournitures qui lei.1r sont nécessaires , 
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L'outillage des ouvriers eu cousu main et des monteurs vaut de 25 à 1 oo francs. 

Les machines employées par les piqueuses leur coûteilt de 1!15 à 155 francs. 

V. JYlorte- saison. - 1/i ouvriers et 1 ouvrière déclarent qu'ils ne manquent 
jamais, ou presque jamais, de travail. Mais 2 de ces ouvriers abandonnent la 
confec_tion de chaussures pendant l'été pour travailler dnns les champs. 

1 ouvrier a seulement les 3/!i de son travail normal pendant deux mois, 
1 ouvriere n'a que les 3/!i. de son travail hnbiluel pendant six mois, une autre 
a seulement la moitié de son travail pendant neuf mois. 

VI. Livraisons et payements. - . 1 !i ouvriers et 1 ouvrière font connaître 
comment leur salaire est payé : 6 ouvriers et 1 ouvrière sont payés quand 
ils le. veulent, 2 ouvriers sont payé~ irrégulièrement, 2_ autres touchent leur 
gain à la livraison, 2 ù la fin de chaque semaine, et 2 à la fm de chaque quin-
wme. 

1 1 ouvriers et ouvrières fournissent des indications sur la fréquence des li-
vraisons : 2 ouvriers et 2 ouvrières livrent six fois par semaine, 1 ouvrier livre 
deux fois, 6 ouvriers livrent une fois. 

Enfin, 15 ouvriers et ouvrières donnent des renseig·nements sur le temps 
que les livraisons leur font perdre : 1 ouvrier et 1 ouvrière perdent six heures 
par semaine, 1 ouvrier perd cinq heures, 5 ouvriers perdent de une heure à 
une heure et demie, 6 ouvriers et 1 ouvrière ne perdent que peu de temps. 

11 

Situation des ouvriers. 

A. Col\'D ITJOll'S I NDIVIDUELLES DU TRAVATL. 

I. Onvriel's aidés. - Aucun ouvrier n'est niclé dans son travail. 

II. Trnvail pozir plusieurs maisons. - Aucun ouvrier n'est occupé par plus 
d'un patron. 

III. Durée journalière clu travail en bonne sazson. - 3 ouvrières travaillent 
moins de dix heures; 1 !i. ouvriers travaillent de dix à douze heures; 1 ouvrier, 
malade, travaille irrégulièrement. 

B. GAIi\' DES OUVRIE RS. 

I. Gain réalisé crn moy en cle lrnvanx cle c01ifection de chansrnres faits à clomicile. 
_..:. Le tableau suivant donne le gain réalisé par les ouvriers au moyen de 
\rnv;mx faisant l'objet de l'énquête, 
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Les fractions placées entre paren thèses dans .la colonne relative à la morte-
saison indiquent la quantité de travail restant en moyenne . aux ouvriers pen-
dant les mois où la production est réduite. 

Les astérisques placés dans la colonne renvoient à des renseignements com-
plémentaires que l'on trouvera à la suite du tableau et sous le numéro d'ordre 
de l'ouvrier qu'ils concernent. 

DUTIÉE 
NUMÉROS MOIS JOU li NA- GA IN GAIN FllAIS GAIN GAIN 

AGE. 
do 1,d,;1u,: 

D'OI\DIŒ, du lraYail UOIIAIIU: :\:"li'\UE L ANNUE L 11011 .\11\E 
MOI\TE-

((1) en brut. SAISOX. saison . 
brut. IH~Du11n:. uct. net. 

ans . mois. h eures. fr. c. francs. frimes. frnncs. l'r. c. 

ouvnums l'A1SAN'1' r11~c1~ ENTI.È!IE DES Clli\ USSUI\l~S COUSUES . 

25 0 10 0 110 sos• 30• 778*' 0 .,o 
· 2 5G 0 12 0 36 1,300 /13* J ,2:i7 0 :l5 
3 r,o 0 ll 0 3G 1,200 51* J, 11,0 0 :11, 
r, 20 0 10 0 35 ,oo• 2j* 075* 0 ,li, 
5 28 0 10 !J38 0 31 
r, 50 0 12 0 31 1,03G 110* 0% 0 30 
7 /12 2 p/ti) JO 1/2 o .n 1,000 58• 9!12 0 30 
8 /15 0 li ,;, 0 30 1,050 25* 1,025 0 20 
9 r,o 0 Il 0 30 650'· .,o• 620 ·• 0 20 

10 35 0 Il o ~o 1,01,0 51* 080 0 28 
Il 35 0 li 0 2G 88'.1 t13<1t· 8111 0 25 
12 30 0 11 0 211* 832* 75 757* 0 22* 
13 55 0 10 0 21* 650• /Jl* GOO• 0 20* 
11, 30 var . 611' 

OUVI\ I EII MONTEUi\ ( c: 1.ou1l ) . 

15 311 0 10 0 50 1.,500 197 
1 

1,303 0 l1!1, 

O U\' I\IÈIIE MON TEUSI·: ( C f,OU J~}, 

16 30 0 0 0 27 720 120 600 0 23 

l'IQUJWSJ·:S DE TIGJ:S, 

17 110 

1 

0 ( 1/2) 

1 

7 2ïl 0 21 
18 r,o (j (3//1) G J!)3 0 13 

") Les num éros 5, 15 cl 1G sont des ouvri c1·s Je lu T our-du-Pin. - Les n11111é1·os fi cl 9 so nt ti c 
P lan. - Le nu111 ~1·0 1 /1 est ti c Si llan 11 . - Le num éro 7 est dn Sn int-Pnul -d ' lzcu ux. - Les :rn lrc~ o u v1·icrs 
sont d'hcaux. 

1. -- 11. - Cel ouwicr (rav ;1 ill c (lons les cl1a1!1ps en été. L es f'ournitnt·cs lui sont donn ées grnl11Îl cmc nL 
1101· so rl patron. · 

2 . . ----: 3.-; 0: - 7. - 8 . - 10. - l 1. - Fournitures tlonnécs en pa1·tio gr:, tuit cmcnl par le J>alron. 
L1•s Irais i1 tl ctlu 1rc ne comprennent, en deh ors des frai s tl' écla ira g-c c l <le l ':unorl isscmcnl tin ·maté 1·ic l 
<pic le pri x d'ncltal ti cs fournitures suivan tes : col le, circ, soie, }'llpicr d e vciTc. 

1 

O. - Ce l ouvrier travaille rluns les champs en é té. Lc.'i fo11rniturcs lui so nt en pol'lic tlonnl!ci; g1·a t11itn-
rncn t par son pnlron. 

12. - )(1. - Ou n icrs en mnuvai sc sa nlé. 
13. - Ûu\'ri cr nyanl très mauvnisc vue. Les fuurn ilu1·os l ui so nt en pnrli c données gra lnil cmcnl par 

son patron. 
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II. Gain réalisé au moyen cle travaux autres que ceux faisant l'objet de l'enqi1ête. 

- 4 ouvriers augmentent leurs ressources soit en travaillant dans les champs 
pendant l'été, soit en vendant des légumes cultivés dans leur jardin. 

III. Ressources annuelles des ménages d' 01.wriers. - Aucun ouvrier ne déclare 
recevoir de secours. 

Le tableau ci-après donne les ressources totales annuelles de 3 célibataires 
et de 7 ménages simples, c'est-à-dire comprenant exclusivement le mari et la 
femme sans enfant: ou avec enfants ne gagnant encore rien. 

l\ESSOUHCES TOTALES ANNUELLES. 

DÉSIGNATION. TOTAUX. 

Cél ibatair1:s .... . ...... , . 2 
Mé1rngc11 sons cnl'nnl. .. . . . . 
Ménages avec i cnf'.int ... . . 

l\fénngcs nvce 2 on l'o.nls .. . 

Ménages avec 3 cnl'anl.s . .. . 2 

TOTAUX ..... 2 10 

IV. lmportcmce clu gain des onvriers par rapport allx ressources cle lellr ménage. 
-Dans 5 ménages, le mari exécute un travail faisant l'objet de l'enquête , 
tandis que la femme augmente les ressources du ménage par un travail · dis-
tinct et quelconque. Dans 2 ménages, la femme exécute un travail faisant 
l'objet de l'enquête et disLjnct <le celui J e son mari. 

Le tableau suivant indique exactement l'importance du gain de chaque ou-
vrier et de chaque ouvrière par rappor t aux ressources de son ménage. 

NUMÉHO TOTAL 

!JI-: l. 'O UVI\IEH 11' , 
NOMIJIIE D'ENFA NTS. 

llE S I\F. SSOU HCES , 

francs. 

a. Ménages d'onvrie,·. 
( OUVI\IEI\ S DON T l. .\ l'EM)II~ G.\G:\E l' .\l\ U:'-1 1'11 .\YAII, DI STINCT. 

10 
2 
0 

12 

2 
0 
u 
0 
3 

1 .~so 
1,707 
l, 5CJU 
1,738 
l,G57 

b. iYlêtta.ycs cl' oiivrièrc. 

PAH'J' 
Jn:5 1rn~ BOUI\Cf:.'i 

gagn ée 
par l' ouvri er. 

P· 100. 

7G 

7~ 
5ft 
'15 ( 1) 

( QUVl\ l~I\E S FA I SANT U:'-1 TII AY A I L ll! STINC"I' D E C l-:T,UI l)f-: !.EUH MAl\l ). 

IG 
18 

l ,800 
l ,2 ï:I 

'Ir Cc numéro c.s t celu i de L1ouvricr dan s le lablcau de la pnge 15 6 . 
( 1) Cel ouvri er est en mauvaise .santé. 

3!1 
l 5 
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c. - H.-iBITATION. 

Les personnes visitées occupent de petites maisons, généralement avec jardin. 
2 de ces habitations sont cl\me salubrité médiocre; 15 autres sont dans de 
bonnes ou d'assez bonnes conditions, au point de vue de la salubrité. 

Dans 8 cas les ouvriers ou leurs parents sont propriétaires du logement habité. 
3 ouvriers payent moins de 100 francs de loyer, 5 payent de 101 à 150 francs, 
1 ouvrier paye 200 (rancs. 

m. 
Renseignements divers ( 1 ) . 

f. COA DI TIO.YS Dl.i Tfü! VAI L. 

Prix cle façon . - D'apr~s dem: omriers, les prix de façon n'ont pas subi de 
modification depuis longtemps . D'après trois autres , les prix de façon ont été 
augmen tés, mais cette augmentation n 'est pas en rapport avec le renchérissement 
de la vie. Enfin , un cordowuer se plaint qne certains prix de façon aient été en 
réalité climinnés , des article considérés autrefois comme de premier choix ayant 
été classés dans le second. 

Jllla.tières premières employées . - Deux cordonniers affirment que le cuir est 
beaucoup plus dur à -travailler at~jomcl'hui qu'autrefois . D'après l'un d 'eux, 
le cuir tanné aux acides que l'on emploie actuellement est malsain, car il s'en 
détache, quand on le gratte, des poussières nuisibles ; de plus , ce cuir fait 
moitié moins d'usage que celui tanné d'après les anciens procédés. 

Fournitures. - Parmi les ouvriers qui doivent acheter leurs fournitures , une 
piqueuse déclare que son patron vend moins cher que le mercier. Une autre 
piqueuse est libre d'acheter où elle veut; elle paye le même prix chez son patron 
qu'ailleurs. Un ouvrier raconte que son patron donnait autrefois les fourniLrn·es 
gratuitement , mais que certains ouvriers l 'ayant volé, il avait mis les fo nrni tme:r 
;\ la cha rge de son perso nnel , après uvoir augmenté en conséquence les p ri:-;: de 
façon. 

Pa.Yement. - Dans un établissement les ouvriers , payés au mois , ont Cai{ 
grèYe pour être payés;\ h semaine. 

( 1) Ces re nst iguerncnls proviünÛ.cnl des ouvrlers nsanl répoudu au ques lj ounairc et cl e 6 aulrcs 
personnes ( 5- ou,u·jcr:;. cf 1 ouvrièr }i 

1 
f 

1 

t 
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f 

1 

I' 
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1T. SrTU A T J0 /1' DES OUV RIE RS . 

Oiwriers des campagnes. - Quelques-uns des ouvriers visités ne lravaillent à 
la confection des chaussu res que pendant l'hiver. D'après eux, cultivat eurs et 
ouvriers agricoles son t heurem: cle pouvo ir, grâce à la confection de chaussures, 
s'occu per et gagner quand il n 'y a pas de t ravail clans les champs . Deux petits 
proprié taires déclaren t qu'ils n 'ont pas besoin de faire des chaussm es pour yivre 
et que chez eux les trarnux de cordonnerie passent toujours après ceux des 
champs. Au con traire, un ouYrier prétend qu' il gagne plus à con fec tionner des 
chaussures qu'à faire des trarnux agricoles : «:d ais, ajoute-il , pa1: goût et pour la 
santé, on préfère le traYail des champs, qui est moins abrutissant». Tel est égale-
ment l'avis d'un autre ouuier : « En été, dit-il, après a mir passé tout l' hirer sur 
un Labomet , cela fait du bien d'aller lrayailler clans les champs. C'est plus fa ti-
guant, mais on se porte mieux ». 

Troubles de santé tenant à la profession. - Quatre ouniers attribuent à leur 
irarnil des malaises ou rnalaclies a}ant leur siège clans l'estomac ou l'intestin . 
Un autre ounier a la m e lrè fati cruée. -n autre a été malade quelque temps 
aupararnnl; le médecin l.ui aurait déclaré que son mal tenait à son métier et 
hù aurait conseillé d'aller lrarni.ller anx: champ- . 

Bndgets de famille . - On tramera à fa fin dn présent. chapit1'e les buclgels de 
1 o familles d'ouniers . 

IIT . C.Hi SES DE LA S IT UA T/O.Y DES OUVRIERS. 

Un corcl01:ni.er déclare qu'il y a trop d'ouuiers dans les Yi.liages. Un autre 
affi rme que les ouV!'iers de la campagne ne peuvent demander le relèvemen t 
de leurs p ri,c de fa~on parce qu'ils ne lr:waillent pas rég·ulièremenl tau le l'année. 
D'après un lroisièrne ouvrier, la situa tion ne pent ètre améliorée cla ns les villages 
parce que les l iens de paren té y rendent difficile l'organisation et la lulle. En lin 
un ouvl'ier allribue principalemen t la situa tion à la surproduction et à la fa bri-
cation d 'ar ticles de camelote. 

lV. TR AVAIL ,i JJ OllII CILE ET T RAVA IL EN ATE LIER , 

P lnsiem s ouvriers pensent qt~e le ira ra il en atel ier et à .la machine gagnera 
loujonr cln Lerrai n sur le lrn rn il it clo 1uici.lc . Un coi don nier ignale le l'emplace-
ment. clans le pa;7s des no1nbrcus: peti l patrons d'.mtrcfois par quelqu es impor -
tantes enlrep ri ses . Un au ll'e 11·ouve que la producti on est plus r égulière aujour-
d'hui , ayec le t l'avail fa it en cl i,·isé et à l'atelier, qu'autrefois , quand tons .lc-
cordonniers ta isaient. la pièce cnlière et travaillaien t chez eux. 
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BUDGETS DE FAMILLE. 

Blldget cle l'ou~rier n° 2 (1). 

F?mille de 2 personnes : le mari et la femme . 

RECETTES 

Gain du mari .... 
Gain de la femme. 

1,256' 90c 
!150 00 

DEPMSES: 

Nourrilurc : 3 francs par jour ........ . 
Blancl, issage : 2 fran cs par semaine ... . 
Chauffage ..... . .. ... .. .. ... . . .... . 
Loyer . ... •... . . . ...... .. .. . ... .. . 
Vêtements et clivers • ... ......... ... . 

1,095 r ou• 
10/i 00 
120 00 
105 00 
282 90 

TOTAL des recrltes. 1,706 90 TOTAL <les clépenscs....... 1,706 go 

Bllclget cle l'o'llvrier n' 3 ( 1 ). 

Famille de 2 personnes : le mari et lu femme. 
RECETTES: 

Gain du mari .. . 
Gain de la femme. 

1 1 !i8r 90c 
!15o oo 

ToTAL<lcs rcccllcs. 1,598 90 

DÉPENSES: 

Nourriture : 15 francs par semaine ..•.. 
Blanchissage : 1 franc par semai ne .... . 
Chauffage ..... . ........... . . . ... . 
Loyer .. . .... . .... . ..• • ..... ...... 
Vêtements et clivers .. .... ...... .. . . . 

TOTAL des dépenses ..... . . 

Blldget de l'ouvrier n' 7 ( 1). 

Célibataire. 

RECETTES: DÉPENSES: 

Gain ...... .. . . 972 1 15c Nourriture : 15 francs par semaine ...•• 
Blanchissage : 1 franc par mois . .. .. . . . 
Ch-auffage et éclairage .... .........• • 
Loyer •...• ; ... ........ . . .•... ... • 

DÉFICIT . ~ . • • • • • 5li 85 
Tabac: 1 franc par semaine . . ... .. .• . 
Permis cle chasse .. . . . ......... ... . . 
Contribution ( 2 chiens ) ......... .... . 

TOTAL..... 1,027 00 ToTAL des dépenses . .... . . 

(1) Le numéro <le chaque ounier esl celui du tableau de la page 15G. 

78or 00° 

52 00 
92 00 

125 00 
5!i9 90 

1,598 90 

7801 
00° 

12 00 
70 00 
80 00 
52 00 
3o 00 

3 00 

1,027 00 

. 
1 

i' 
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Budget cle l'o1wrie1· n" 8 (1) .. 

Famille de 5 personnes : le mari, la femme, 2 fils de 2 o ans, 1 fille de 
1 2 ans. 

RECETTES : 

Gain du mari . . . 
Gain d'un !Jls ... . 
Gain d"un autre fris 

DÉPE~SES: 

1,02 51 30c Nourriture: 
900 oo Pain : 1 franc par jour .•.. 
300 oo Viande, légumes, épicerie : 

5 francs par scmain P . . . . 
Vin: 200 litres ......... . 
Café: o fr. !10 par semaine. 
Sucre: 1 fr. go par semaine. 

365 oo' 

260 00 
60 00 
20 80 
Li6 80 

Blanchissage (savon) . .........•..•.. 
Chauffage: 1,800 kil. <le charbon à !1 fr. 20 

les 1 oo kil ................. . ... . 
Contributions ( maison et chien) ..... . . 
Tabac •..•................ , , ..... . 
Vêtements et divers .... , , , , . ... . .. , . 

752 1 60" 

26 00 

75 60 
19 5o 

5 20 
1 ,3Li6 Lio 

TOTAL des recettes. 2,225 3o TOTAL des dépenses. ... . .. 2,225 3o 

Budget cle l' oiwrier n° 10 ( 1). 

Famille de A personnes : le mari, la femme, 2 enfants de 1 o ans. 

RECETTES: 

Gain du mari ... 
Gain de la femme. 

DÉFICIT •••••••• 

1 ,007 1 ooc 
300 00 

DÉPENSES : 

Nouniturn : 20 francs par sr.mai ne ... . 
Blanchissage : 1 franc par semaine . .. . . 
Chauffage .................... . .. . 
Éclairage .... .. .................. . 
Loyer ...... . ............ , ....... . 

TOTAL des dépenses , non comprises 

, ,o/io1 ooc 
52 00 
91 5o 
18 20 

120 00 

TOTAL. ... . 1,321 70 celles d'habillement.. . . . . . . 1,321 70 

(1) Le numéro de ch11que ouvrier est celui du tableau de la page 156. 
Travail à domicile. -- Chaussures. 1 1 
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Budget de l'ouvrier n° 12 ( , ). 

Famill e de 5 personnes : Je mari, la femme, 3 enfonls de 5 it 10 ans. 

RECETTES : 

Gain du mari . . . 

Caio de la femme. 

DÉJ>.El'ISES : 

775' 10' i'i'ourr·ilurc : 

900 oo Pain ... .... . .. ... . ... . . 

Viande : , fran c par jour .. 

Vin : ?. li tres à o fr Lio par 
jour .... . ...... . . .. . . 

Légumes : 7 francs par mois. 

Beurre : 1 lill'e à 1 fr. 3o 
par sem aine .. .. ...... . 

Sucre : 1 ki logra mme par 
serna ,n r .......... , .. . 

Lait: o fr . 35 par jour ... . 

Café: o fr. 5o par semaine. 

1::piccri e ( diver s) . .. .. ... . 

288 ' oo' 
365 00 

292 00 

84 00 

67 60 

t, 6 80 

, 27 75 
2G 00 

l '.!. 00 

Bla nchissage : o fr. 5o par semaine ... . . 

Chauffage ... . , ...... .. . .......... . 

Gclairagc .... .•.. .. .. ... . . ........ 

Loyer .... .. ... . . ... ............. . 

Contributions (chi en ) ... . . .... ..... . 

Tabac. . . . . . . . . . . . ... . .... ... . . 

\'ètemcnls . . .......... .... . . .. . .. . 

1,309' 13' 
26 0 0 

3 Go !) 

1 5o 
0 9 00 

, 3 6 

TonL des recelte·. , .6ï5 10 TonL de dépenses . . . . . . . 1,G75 1 o 

Budget de /'oul'ricr n' 13 ( 1 ) . 

FamiUe de pcc"onnc· : l • mari. la remme . la mère de la lemme. 1 lille 

mariée cl on m ri. 1 aut re fille. 2 petit enfant 

RECETTE.:, : 

Gain du mari ... 

Gain du "en<lre .. 
ain <le la fille 

ainOO ..... . 
ccours . . .... • . 

U~J'E\ E.:, : 

(hï' 75 ' ·ourritur 

l!J:i 70 l31ancL.i,~ane . 

G'12 55 
,5G oo 

Cliauffa,,c . •. 

J~clai ra;;e. . . . . . . . . . . .. ... . • .. 

ContrilmtioHs lflai un) ... •.... .. . . . • 

Tabac .. •. .......•. . .•.. .... .. . •. 

\/ t·tem1;n Ls • . 

1,5 10' 00 

52 00 

1 20 ou 

18 00 

:! 1 o5 
120 00 

/jcJ !15 

Tur./,.L Ùe; r C<;Lles. 1,9?.2 oo T <JH I, cl,:, <l :p •n,es. • . . . . . 1,922 oo 

(1) Le 11um 0·1'U uc clrn<JUC ou ricr •l celui ,h, (al,foau de lapa ,1; , &G . 
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lJ udget de l'ouvrier u" 111 ( 1 ) . 

f,\, rni llc clc ,3 pcr,onn cs : ?. f'rr'·res et le11 r rn&rc. 

HEG1-:rn~s : 

Gain d'un dr.s ?. 
frùes . . . .. .. . 

Gain de l'autre . . 
fi?. 1' oo'· 
()1 0 0 0 

1'iourr il11rc : 75 francs par mr,i~ .... .. . 
Bl anchi ssage . . . ............... . .. . 
Çli aufl'agc .. . .... . .. . . . . . .... . .. · . 
J~clai rage ... . . . .. . ......... . ..... . 
Loyer . ..... .. . . ... . . . . . .. . ..... • . 
Vè lcni enls cl di1crs . . .. .. . •...... . . • 

1 fi .:î 

ano' oo• 
/1 !) 80 

105 0 0 

9 J.0 

85 00 

38?. 1. 0 

ToT,IL des rcccllcs. , ,53 , oo TOT.I L dcsdupcnscs ....... 1,531 00 

Budget dc /' onuric1· n° 16 (1). 

I• amtl lc de 2 personnes : .le murt cl Ja l'cminc. 

HECET'l'ES : D~P.EN SES : 

Gain du mari.. . 1 ,200' oo< Nou r,·il.urc : 2 fr. iio par j oui· .. . .... . !J , 2' 5 0 ° 

Ca in de la fcmrnc. 6 go Go Blan ·his age . . . . ..... . ... . . ..... . . 3 .1, 00 

Chauffage .. . .. . ... .. .. .. . . . . . ... . 100 00 

1:• lairagc . . ........... .. ... . . . .. . . ,s 0 

Loyer ......• . .. •. .. . .. . . . .. . .. . . . 20 00 

Tabac ....... ..... .. . . . . . . . lin 00 

\' l[cmcn l el cl il'e rs ... . . . . ..... .. . . . ''16 10 

TonL de· rccclte; . 1 .ligo lio TOT.I L de· clt p nses .. .... . 1, Û()O Go 

Budget de l'ouvrier n• 17 ( 1 ) . 

Famille d per·onnes : 1 mari, la mm , 2 GI · d'enriroo 20 an 

IU:n.TTE' : 

Gain du mari c l 
<l'un li~ .... . . 

Gai n <le la femme. 
Gaiu <l'un fils ...• 

1 ,2Gor oo• 
289 oj 
5o oo 

Dt:PE_\ ES : 

\ ourriture : 20 francs par eo1aioe . .. 
Blanclii~ agP : o fr . 5o par semaine . 
ïiaufl'a 0 e : 3o c1u int.a u \ de charbon à 

2 fr . l o ... • , .. . . , , , . •... . , , ... 
Jtdaira0 e . .. . .... .. .. . . • . . ... . . . . . 
Contributions ( maison ). . . .. .. . •. . • • 
Talla<: . . . . . . .• .. .•.. .... . 
·iiauswr •s ....... . . . •.. . .. . ..•.... 

\'~L<,rn 'll l S <;l di Y1;rJ1 .. . . • ,, ,. , . 

1,01,or oo' 
16 00 

(n 00 

1 8 00 

1 8 00 
:Hi 5o 
70 ou 

77.7 55 

T,rrA1, dc1 dùpen sc~ . .. . . . . 1 ,!:)9 !.J CJ5 

(i) Le 11u11,ér ,, de d ,aq uc uu,,ri c,· ,;,t. <;,·lui Ju tubl eau uc la pag·c 1 ,,fi. 
11. 
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GRENOBLE ET SAINT- SYMPHORIEN-D'OZON. 

Dans ces deux localités , on a visité trop peu d'ouvriers pour que les rensei-

gnements donnés par eux puissent faire l'objet d'un exposé détaillé. Il a été lait 

état de ces renseignements dans les résultats généraux de l'enquête, ou l'on 

pourra retrouver les principaux d'entre eux avec indication de leur prove-

nance. 
Il a cependant paru utile de reproduire ici quelques budgets de famille, 

ainsi que les renseignements donnés par la chambre syndicale des ouvriers 

galochiers de Saint-Symphorien-d'Ozon. 

Les quatre premiers budge ts ont été recueillis à Grenoble, les suivants l'onl 

été à Saint-Symphorien-d'Ozon. 

BUDGETS DE FAMILLE. 

B1tdget n° 1. 

Famille de 2 personnes : le mari et la femme. 

RECETTES: 

Gain <lu mari . . . 1,03gr 5oc 

Gain <le la femme. 860 15 

ToTAL <les re-
cettes.. . . . 1,899' 65c 

DÉPENSES : 

Nourr itur e : 2 o francs par semaine . .. . . 

Blanchissage : 1 fr. 80 par semaine .. . . 

Chauliage et éclairage . .... . .. ...... . 

Loyer . .. ....... .. ..... . . ... . ... . . 

Vêtements : 120 francs poul' le mari, 

200 francs pour la femme . ........ . 

Tabac ............ . ....... . .. . . . . 

1,04o r oo' 

93 60 
l 18 00 
156 00 

Di vers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 li 3 o 

TOTAL des dépense;.. . . . . . . . 1, 8 g gr 6 5' 

Budget n° 2. 

Famille de 2 personnes : le mari et la femme. 

RECETTES : 

Gain <lu mari . . . 1,o!ior oo< 

Caiu de la femme. 65li /10 

TOTAL des r e-
cettes.. . . 1 ,6 9L1r !10' 

DÉPENSES: 

Nourriture : 3 fr. 2 5 par j our . .. .. .. . 

Blanchissage .. .. ... .............. . . 

Chaulioge .. . . .. . ... .... .... ...... . 

Loyer .......... . .. .. . . ... . ...... . 

Vêtements el <l i ve rs . . .. .. .. . .. ... .. . 

117 00 
192 00 
178 35 

TOTAL des dépenses ......... 1,69!1r /ioc 
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Bnclgct n" 3. 

Famille de li. personnes : le mari, la femme, 1 enfant de 20 mois, ln mère 
du mari. 

RECETTES : 

Gain du mari . . . 3,600' oo' 

Gain de la femme. 

Gain de la mère .. 

TOTAL des re-

556 3o 

DllPENSES : 
No uni Lure : 5 francs par jour . . .. . .. . . 
Blanchissage: fourn itures et salaire d'une 

femme de journée ........... • .... 
Cbaulîage .............. . ......... . 
Loyer ............ . .. . . . ..... . . . . . 250 00 

2,663 3o cettes.. . . . li ,981' 3o' 

1 

Vêtements, économies et divers ...... . . 

TOTAL des dépenses . . . . . . . . . 4,981' 3o0 

Budget n° 4. 

Famille de 3 personnes : le mari, la femme, le frère de la femme. 
RECETTES : 

Gain du mari.. . . 1,522' 80' 

Gaindelafemme. S!i9 70 

Gain du frère.. . . 1,2 oo oo 

TOTAL des re-
cettes .... 3,272rso 0 

DÉPENSES : 
Nourriture : 3o francs par semaine .... . 
Blanchissage : 1 fr. Sa par quinzaine . . . 
Éclairage et chauffage ............ . . . 
Loyer ........... . . ....... .•... , .. 
Tabac ....... .. .... .... . ....... .. . 
Vêtements et divers ........ ... ..... . 

TOTAL des dépenses ........ . 

Budget n° 5. 

1,56or 00° 

39 00 
13!1 70 
510 00 

78 00 
g5o 80 

3,272! 5o0 -----
Famille de 3 personnes : ie mari, la femme, un tout jeune enfant. 

RECETTES: 

Gain du mari .... 
Gain de la femme. 

703' Sa ' 
600 00 

ÎOTAL cles recettes. 1,303 5o 

DllPENSES : 
Nourl"!'ilure: 

Pain, 3 livres par jour .... 
Vin, 1 fùt de 52 litres à 

3o francs par mois .. .. • 
Viande . ............... . 
OEufs .' 3 c1,~u~aines par se-

maine , l ete .. ..... ... . 
Légm~es, 2 fr. So par se-

maine ...... ... ..... . 
Beurre, 1 livre à 1 fr. 55 

par sema ine ........ .. . 
Sucrn , 1 kil. par quinzaine. 
Café, 1_1(1 à o fr. 70 par 

semaine . ............ . 
Chicorée, o fr. 1 o par se-

maine . ............. . 
Divers, épicerie . . -.... . . . . 

360 00 
0 00 

130 00 

80 60 
20 80 

36 4o 

5 20 
26 00 

Blanchissage, 3 francs par semaine .... . 
Chauffage .. ... . .. . ............. .. . 
Éclairage .. . .... . . . ... .. . ........ . 
Loyer . ... . .... . .. . .............. . 
Reste pour le vêtement ... .... ...... . 

939r Go~ 
156 00 

70 !10 

18 00 
108 00 

11 5o 

1,303 5o 
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Brdct~ o . ., 

:.L....e e 

--~ .. 

: ~L - -

...... ..... ,., ............... .. 

f üie de 3 pE _ __. r: : :1 

RECETfES: 

2,0ï5( 90" Xouniture, 5 francs par jour. .... ... . 

IllaacLissa!!e •. .. .............. . · · • 

Chau.fft1.!!t2 . ....... ....... ......... . 

E<· e<Îr·a::: ••••..•••••.••.••••• • · • • 

Co tributioa, mai,on ............ · . 

'ètements et cliver:; ............•. · · 

TonL desrece les. 2,075 90 Ton.1. des dépenses ...... . 

Budget n' 

12 00 

l!:l ('l(l 

J.3 no 

, . 

1. .. -- ~ 

1, .5roo' 
63 00 

!1 00 

20 00 

!? ... 15 
5 !t5 

Famille de fi perrnnnes: le mari, la femme. 1 fille de 20 am , '.l enfants de 

9 e ï am. 

(l 

V Jte-oen.t.s 
semam.1_!' 

n·,·er~ ..................... -.... . 

r ; les Térenses •.••. 

' ôc 



f amille de '.! - ef':oünne'° : 

Budget n: 9. 

rn;:;r: e: la. _è-,-,_.une ' 1 o aIE . 

: ; .. ~ ::,~ ....... 
:::: :. fu::.~ ii :, .:.. . 3:- :)17 

j:r::r .... - ........ ,................... 1 -~ 

- . . 
"t"- - - -- · - - .:: ~2' :::=c ...... -

~=- ----.. --'"' --.. -- .. -....... 

~-==-=~ :::~ ~.::: =-=-
;_~ 

.l. -

:c. 

sue . éclair ge ............... . 
Contributions (maison ) ............. . 
Jurdin (location ) . ..... . .... .. . . ... . 

T OT.!L des dépen;;es .... .. . 

Renseignements donnés par la Chambre syndicale 
des ouvriers galochiers de Saint -Symphorien -d'Ozon . 

l6ï 

:~ ~o 
67 '.<O 

2 00 

20 00 

i.,, l- , mvhorim--d' G::o 

IL _{Œrte-sa:-s.on. 

Di:r ··e- d, fa morte-~a.i.s· r.. : f an.vi r et t'€ ier ( àr:1:i.ge- c.olllt"'Jlet) 
J CT!:_ê e- la benne- .:riser..: maÏ. à se:pta:r:LiJr:E Ïn:d.J:E. 
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III. Salaires moyens. 
Monteurs en chaussures : 2 fr . 5o en 12 à 15 heures, 800 francs par an. 
Monteurs en galoches travaillant seuls: 800 francs par an. 
Monteurs en galoches aidés par leur femme: 1,200 francs par an. 
Piqueuses : !roo francs par an . 

IV. Budgets cle famille. 
a) Budget d'un ménage avec 2 enfants : 

Loyer ................... . ...... . ... .. ........ . 
Vin .. .. : .. . .... . .......... . .................. . 
Vian<le .............. . .......... ...... ........ , 
Pain . ... .. ................................... . 

~!1:~~:::.·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.:: ·.::::::::::::::::::::::::: 
:i;,égumes ........ . ...... . ... .... ... ... .. ....... . 
Epicerie (sucre, café, piHes) ... . .. .... .. ... . . .. ... . . 
Vêtements et chaussmes .................... · ......• 
Blanchissage ............... . ...... ........ ..... . 

130 

150 

150 

250 

60 
25 

60 
250 

100 

!i5 ----
1,2 20 

b) Budget d'une ouvrière célibataire : 
Usure de machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 51 

Réparations ......... . ........................... . 
Loyer . .. . . ....... . ...... ... .. ....... . .......... . 
Pain ...... . . . .. ..... ..... .. .................... . 
Lait. ... .... ........ ... ... .. ............ . .. .... . 
Viande • ..... ... .. .. ........... .. , .. .. . . ........ . . 
Épicerie ........................................ . 
Légumes .. . .... . . . . . .. . ........ . .. . .. . .. .. . . .. .. . 

Î~1:~~:::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Blanchissage.. . . . . . . . . . . . .. ........... .. . .. .. . .. . 

12 

75 
60 
18 
5o 
5o 
3o 
5o 
18 
18 

!io6 

Ces budgets sont calculés sans tenir compte de l'augmentation actuelle des 
denrées alimentaires. 

Il est impossible à un ménage avec enfant ou à une ouvrière seule de subve-
nir à sa dépense sans avoir recours à la bienfaisance et au crédit. Les ménages 
sans enfants ou les célibataires restant chez leurs parents peuvent vivre clans une 
petite aisance. 

V. Avis cle la Chambre syndicale cles ouvriers galochiers et similaires de Saint-
Sym.phorien-cl' Ozon. 

"La chambre syndicale émet le vœu que le travail à domicile soit non sup-
primé, mais réglementé : fixation d'un minimum de salaire, application aux 
travailleurs à domicile de la loi sur les accidents du travail. o 
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DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER. 

BLOIS. 

·nENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATRONS (ll. 

Les ouvriers à domicile. 

Des deux patrons visités , un seul a donné quelques renseignements sur les 
ouvriers it domicile, leurs qualités professionnelles et leur situation. Ce patron 
est un marchand de chaussures qui fabrirpie lui-même une partie des articles 
de sa vente. Il s'est constitué, dit-il , une équipe excellente d'ouvriers très habiles, 
mais mauvaise tête, qui ont été renvoyés par différents patrons de la ville à la 
suite de différends ou de grèves. Ces ouvriers lui donnent toute satisfaction et il 
n'a jamais de difficultés _avec eux. 

Les prix de façon qu'il paye à ses ouvriers permettent de gagner facilement 
5 francs par jour, qu'ils fassent la pièce enliere ou bien seulement le montnge 
ou la déforme (2). Ce patron vend lui-même aux ouvriers les fournitures qui 

( 1) Deux fabricants seul ement ont été visités clans le. département de Loir-et-Cher. L'un d'eux 
fait fa.ire des cliaussurcs à la n1ain et à la m achine , mais, pour l'une comme pour l'autre fabri-
cation, il occupe tous ses ouvriers en atelier. L'autre pa tron est marchand de chaussures en 
même temps que fabri cant; il vend en détail aux clients d'un magasin qu'il a en ville et en demi-
gros aux. commerçants des campagnes environnantes; il ne fabrique lui-même que certains articles, 
en par ticulier ceux qu'i l ne trouve pas à ache ter, ou qui lui sont mal livrés . Il occupe à cette 
fabrication des ouvriers à domicile et des ouvriers en atelier. 

(2) Paye de quinzaine ( du 15 février 19 10) communiquée par ce patron: 

Un défo!'menr .. . .. ....... . 
Un monteur .............. . 

91 r ~5 
76 70 

Un au tre, aidé dans son tra-
vail .......... . . . ... ... . 11ûr oo 

Un ouvrier faisant la pièce en· 
tière ....... ... ...... .. . 69 /10 

Un autre .. .. ....... .. . . .. . 
Un antre, habitant les envi-

100 00 

Un autre ouvrier, travaillant rons . . ... . . . . . . .. . .. . . . 6 2 00 

pour 2 patrons . . . ..... .. . li3 00 Une piqueuse . . . .. . . . . . . , . , _ 3/i 15 
Un autre ouvrier . . .. . .. ·, .. . , G5 00 Une autre .. . .. . .. .... . • . . • 35 o5 
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leur sont nécessaires. Il les vend au prix coûtant. Du cuivre, par exemple, reve-

nant 2 15 francs les 1 oo kilogrammes, frais de transport compris , est vendu 

2 fr. 15 le kilogramme, alors que partout ailleurs l'ouvrier payerait plus cher. 

La soie fournie aux piqueuses leur est de même vendue au prix de facture et 

sans aucune majoration. Aussi ces ouvrières arrivent à ne dépenser que o fr. 60 
par jour pour leurs fournitures. ·Les ouvriers dépensent 2 francs par mois 

seulement. Ouvriers et ouvrières n'ont jamais de chômag·e. Ils sont payés à la 

quinzaine, suivant la coutume du pays. Enfin, on ne les fait jamais attendre 
quand ils viennent livrer ou chercher du travail. 

l[ 

Le travail à la main et le travail à la machine. Le travail à domicile 
et le travail en atelier. 

Un fabricant a déclaré qu'il préfère le travail à la machine au travail à la 

main. D'après lui, la machine a réalisé trois progrès importants en diminuant 

la fatigue de l'ouvrier, tout en augmentant son salaire et en accroissant la pro-

duction . Toutefois , ce fabricant occupe encore un tiers environ de son per-

sonnel à des travaux faits à la main. Ses ouvriers travaillant à la main font 

la pièce entière comme les anciens cordonniers, mais ils travaillent en atelier (1 ). 
Ils préféreraient travailler chez eux, mais ils produisent beaucoup plus à 

l'usine ( 2). Ce patron a signalé que tous les fabricants ne sont pas, comme lui, 

partisans du travail en atelier. Certains d'entre ~ux auraient tendance à revenir 

au travail à domicile pour éviter les frais nécessités par l'installation des 

machines, les charges imposées par l'assurance contre les accidents. 

III 

Renseignements divers et plaintes. 

1' Les ouvriers travaillant en atelier. - Un fabricant, parlant des ouvriers 

qu'il occupe dans ses ateliers , s'est d'abord plaint de leurs capacités profession-

nelles et a déploré l'insuffisance de leur apprentissage; il a déclaré qu'un e 

( 1) Selon une vieille coutume, ces ouvriers travaillant it la main dans l'atelier de leur patron 

payent leur éclairage. Depuis qµelque temps, le fabricant a installé l'électricité dans ses ateliers 

à la demande des ouvriers; ceux-ci ont consenti à indemniser leur patron de cette installation 

en lui versant 1 centime par beure d'éclairage. 
(2) Les ouvrières surtout voudraient bien travailler chez elles. Pour leur donner en pai·tic 

~alisfactjon 1 le fabricant les au torise :\ sortir de ]'usine le samedi pour faire leur marché, 

,( 
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connaissance approfondie du métier de cordonnier serait utile non seulement 
pour les ouvriers qui travaillent à la main, mais encore pour tous ceux qui 
conduisent des machines . Pour donner aux ouvriers un enseignement tech-
nique indispensable, pour former les fo Lurs contremaîtres, voyageurs ou direc-
teurs d'usine, ce fabri cant réclame la création d'écoles d'apprentissagP-. 

D'après lui, il serait, en outre, nécessaire d'inculquer aux ouvriers des 
habitudes d'hygiène et de propreté : "Dans nos pays, a-t-il déclaré, la question 
hygiène et la question propreté sont inconnues. C'est le diable pour arriver 
à ouvrir une fenêtre! Les ouvriers se plaignent aussitôt du froid . Parmi eux, 
80 p. 1 oo sont malpropres. En Angleterre, on affiche que les ouvriers n'arri-
vant pas avec . un tablier propre seront renvoyés pour la journée. Qu'en France 
nous affichions cela, et ce sera la grève. J'avais fait venir des tabliers anglais : 
il ·n'y a pas eu moyen de les faire mettre, même en les donnant. Ici le tablier 
s'arrête à l a taille; il est généralement dégoûtant." 

Enfin, ce fabricant voudrait qu'on moralise les ouvriers par la musique et les 
sports, qu'on les habi tue il la responsabilité et à la hiérarchie. 

2' Remèdes contre le chômage des ouvriers cl' atelier. - Un fabricant n'employant 
pas d'ouvriers à domicile pense que le seul moyen de diminuer le chômage serait 
de faire du stock, mais que cela est souvent difficile. D'après lui, on pourrait, 
sans l'opposition des ouvriers, réduire le chômage en fabriquant pendant la 
morte-saison des articles destinés à être vendus très bon marché. Mais les 
ouvriers préférent chômer pendant les mois de 1n orte - saison _plutôt que 
d'accepter un travail moins rémunérateur que celui habituellement fait par eux. 
Ils craignent qu'une fois la bonne saison revenue, on continue à leur payer 
des prix de façon inférieurs ou à leur faire faire des travaux peu avantageux. 

BENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES OUVRIERS. 

On ne trouvera ci-après qu'un budget de famille. Les ouvriers visités à Blois 
sont en effet trop peu nombreux pour que les renseig·nements recueillis auprès 
d'eux puissent faire l'objet d'un exposé détaillé. Ces renseignements figurent 
dans les résultats généraux de l'enquête. 
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BUDGET DE FAMILLE. 

Budget cl'unefamille:de 3 personnes : le mari et la femme, une fille de 

13 ans. 

RECETTES: 

Gain du mari ...•. .•.. .. 
Gain de la femme . . · .. • .. 

ToTAL des recettes.. 1,7 23 r 95' 

DÉPENSES: 

Nourriture : 

Pain à 1 fr. 70 les dix livres. 
Vin, 2 litres par jour à 

0 fr. 35 . . ...• • ...•..•. 
Lait, o fr. 20 par jour .•... 
Café, -1/4 à o fr. 70 par se-

mame ..••..••... . ...• 
Viande, légumes et épicerie • 
Blanchissage, 1 fr . 25 par 

quinzaine . .....•.•. ... . 

Chauffage, 5o francs de char-
bon de terre et 54 fr. 60 
de charbon de hois ..•.•. 

Loyer ...•..•........• ... 
Vêtements, entretien du mé-

nage et menues dépenses .. 

155r I o' 

255 5o 

73 00 

36 4o 
575 00 

32 5o 

104 60 
160 00 

331 85 

ÎOTAL des_ dépenses. . 1, 7 2 3r g 5' 

f 
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DÉPARTEMENT 
DE MAINE-ET-LOIRE. 

ANGER S. - CHOLET ET ENVIRONS. 
( GESTÉ. - LE MAY-SUR-EVRE . - ROUSSAY. 

- SAINT-ANDRÉ-DE-LA-MARCHE. - SAINT-MA CA !l\E . . 
- TRÉMENTINES . ) 

PREMIÈRE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOUllNIS PAR LES PATRONS (il. 

I 

Les ouvriers travaillant à domicile. 

J• Ei!IPLOI DES OUVRIERS TRAVAILLAJ\' T ,l DOMICILE. 

De nombreux ouvriers à domicile sont o_ccupés dans les campagnes à la 

fabrication de pantoufles et de chaussons, d'articles légers et très bon marché . 

( 1) Douze fabricants et une association ouvrière de production ont été visités à Angers, C 110-

let, Le May-sur-Evre, Saint-Macaire, Saint André-de-la-Marche et Trémentines. 

Un seul des patrons visités fabrique presque entièrement ·à la machine. Il n'occupe à domicile 

que des piq11euses. 
Trois autres patrons ne font faire mécaniquement que la coulure de la chaussure. La piqûre 

des tiges et le Jinissagc sont conJiés par enx à des ouvriers ·à domicile. Le montage est fait à la 

main mais en alclicr. 
Ces quatre premiers fabricants font cle la chaussure classique, des articles dits «du bord de la 

Loiren. 
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A Cholet des ouvners lravaillent chez eux à la confection d'articles ana-
logues et aussi à celle de chaussures ordinaires cousues ou clouées. 

A Angers les patrons emploient surtout les ouvriers et ouvrières a domi-
cile pour la déforme et la piqûre de la tige. Ils fabriquent surtout des ar licl.es 
dits du bord de la Loire, c'est-à-dire des chaussures solides qui, tout en n 'étant 
pas de luxe, ne sont ni inélégantes , ni très bon marché. 

2' QuA N TJTJ± ET QU.HITi DE LA 1lfAIN·D'OEUVRE À DOfllJCILE . 

Les fabricanls des campagnes n 'ont pas à se préoccuper du recrntewent 
de leurs ouvriers . Tous ont déclaré qu'ils ont autant d'ouvriers qu'ils en veulent, 
et qu'ils pourraient; s'ils le voulaient, en a voir plus qu'ils n'en occupent. Les 
apprentis se forment, soit clans leur famille, soit chez des ouvriers à domicile , 
soit à l'atelier. Dans ce dernier cas, le patron les paye peu pendant les premiers 
temps, ou même ne les paye pas du tout pendant un mois. Dans les cam -
pagnes, l'abondance de la main-d'œuvre vient eu partie de la décadence de 
l'industrie du tissage. Les anciens ouvriers lisseurs trnuvent dans la confection 
des pantoufles et chaussons un travail plus rémunérateur que celui de leur 
première profe ssion. 

A Cholet, un fabricant recrute facilement son personnel; mais un antre 
prévoit que dans 1 o ans les ouvriers viendront à manquer. 

A Angers , plusieurs patrons ont affirmé que les ouvriers a domicile co mmen-
cent ù devenir rares. Dans beaucoup de cas h eureusem ent les hommes peu-
vent être remplacés par des femmes. Les p rincipales causes le la diminution du 
nombre de · ouvriers ù lomi ile sont la cl ispil ritiou de l'apprentissage et l'in-
lro lu tian des m:i hin . Jans plusi m s Cabriqu s de la régi n. Les pr grès du 
wachini me ont fait q1.utler la vJle à de nombreux ouvriers el détourné c •ux 
qui restent d 'apprendre le métier à leurs enranl . 

Un seul renseig nemen t a élé r,·cueilli m la rualité prol'essioune!J ' de 
omriers à domicile lans la rég io n : un patro n d'Angers a léclaré crue les Yieux 
compagnon d'autrefois , ceu:,.. sur qui on pouvait compter, se fon t de plus en 
plus rares . 

3' C o 1Y DI1'J O!Y S D U 1'11 111'. U l ET ï 1' U;ITJ 0 1Y D ES OU VJ /I E J! S ,j D0 .III CIL E . 

Presque Lous les palrons les ampa" nes envir una nL Ch l •L ont affirm é que 
leurs ouvriers ne se plaign •nt pas, gagnent bien leur vie el s uL heureux. ,rùcc 

11 nuire palro11 l'ail de .la ·l1 aussurc plus ordi11airc 1 clou '•c ou cousu . 11 ne full tra \•aill cr qu'ù 

la ID ïLÎn cl. occ11p prrsqu c rxcl11sivc111 cnl des 0 11HÏ1·rs i1 do 111icil •. 

C'csL égalc1111:11L ;', Ja main que fon L Lrava illcr les 7 dc.-ni crs pal. rous. Mais il s fobriq11 c11L tl cs 
arl. idcs Lrès lég rs cL bon marché : 11anLooO cs , chausso ns cL espadril les . S,11,I" J\,n d'eux, 'l"i a 
presque loul son personnel en atel ier, jJs occupent. pl'.Î.11 eipalc1n cnl des ullvriers i\ <.lumici lc. 

L'assoi..:iaLion ouvrière n'occupe qu'une <,1u in .r.a inc d,'ou vricrs , suil c11 alclicr, suÎL au d.cli on;. E!Jc 

ne se scrl d'nucunc mnchiuc. 
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aux fabriques de pantoufles et chaussons, tous les membres de la famille villa-

geo ise peuvent produire et gagner, la mère de famille elle même tout en 

faisa nt son ménage. Les ouvriers ont chacun leur maisonnette e t leur jardin, 

maisonnette et jardin dont beaucoup sont propriétaires . Tous se nourrissent à 
hou compte des légumes qu 'ils cultivent, des lapins et volailles qu'ils élèvent. 

P rix de façon. - Pour la pantoufle et le ch ausson trois patrons affi rment 

qu'ils ont augmenté leurs prix de fac,;on en ces dernières années. L'un d'eux 

a accordé une augmentation à ses ouvriers sans qu'ils l'aient demandée; il paye 

la piqûre de o fr. 36 à o fr. 4o la douzaine de tiges, le montage de 1 fr. 74 à 

1 fr. 80 par douzaine. Un patron a déclaré que les prix de fason du chausson 

sont plus élevés chez lui qu'à Bordeaux. 
Un fabricant d'articles cousus el: cloués paye ses ouvriers d'après un tarif 

signé à Cholet il y a 6 ans: il donne pour le cousu 4 à 4 fr. 95 pa r paire de 

chaussures d'homme, 3 fr. 20 par paire de chaussures de .l'emrnes; il paye le 

cloué 2 fr. 5o pour les chaussures d'hommes et 1 fr. 75 pour les ch aussures de 

femmes. 
Un l'abrican t d'articles dits du « bord de la Loire " avait, l'année de l'enquête, 

augmenté ses ouvriers à deux reprises. Un autre avait relevé l es pri;,,: de fa so n 

donn és à ses monteuses pour qu'elles soient payées au m ême ta1·il' que les mon-

teurs. Ce patron estim e que les femmes doivent toucher le même salaire que les 

hommes q uand elles fo nt le mème travai l. En appliquant cette th éorie il y 

trouve son intérêt, ca r il attire chez lui l es meilleures ouvrières de l a loca1té. 

Foitrnitiires. - P lu ieurs patron ont déclaré qu'ils vendent it leurs ouvriers et 

01m·i\res le fournilm·es dont ils ont besoin . i\ifoi- ils ont ajouté que l'ouvri er 

avait intérêt à se fournir ·hez eu :-.., parce qu 'i ls ach' lent n g ros et net rélèvenl 

aucun bénéfice. Un fabricant a mème affirmé q u'il Yend à perle , c la, a- t-il-

dit, pour éviter l'aY ir à r lever erlains pri ;,,: Je fa ço n. 

Les pa trons aurai en t un do uble intérètà vendre em:-mêmes les fournitu res 

aux ouvriers : eu ne perme ltan t pas à l eur personnel d'acheter ai lieur~ , ils sont 

certain de la qualité des fou rni tures employées; en ne donnant pas l es fom-
nilures g ratuitement, quilles i-t relever d'autre 11a rl les p rix de fa çon , ils évitent 

:le gaspillage . n fa bricant a co nsLaLé autrel'ois, quand il ne l'aisail pas payer 

les l'ournitures, que chez certain ouvriers les pointes de cuivre jonchaient :le 

ol. 

Chômage. - Les l'abricauls clc hausw1·c · dite: d u II bord. d b I oir " onl l us 

signalé l' exis tence l' une J1torte ,1iso n. lVfoi si troi s d'entre eux ont donné ù 

cette morte saison uue durée de 3 ou L1. mois, un autre a allirmé qu'elle ne . 

dure pas plus d'une vingtaine de j ours. Pendant la morte saison la production 

es t réduite de moitié. 1.1. n'y a rien à faire, pensent ces fabricants, pour diminuer 

le chùmage des ouvr.iers. 11 serait n olamrnenl impossible de fabriquer du stock 
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pendant les mois de morte saison, par suite du grand nombre des articles et 
des variétés de chaque article. 

Un patron occupant des ouvriers à la confection de chaussures cousues et 
clouées fait également fabriquer des sabots. En morte saison beaucoup des ou-
vriers en chaussures employés par ce patron se mettent à faire des sabots et par-
viennent ainsi à ne jamais manquer de travail. 

Les fabricants de pantouGes , chaussons et espadrilles ont déclaré que dans 
leu_r partie il y a une morte saison importante. D'.:i près l'un d 'eux, cette 
morte s.:ii son tend à augmenter par suite de la multiplication des entreprises 
dans le p.:iys, mulliplicnlion qui pourrait bientôt amener une surproduction 
dangereuse. Certains fabricants de pantoufles ne font rien pour éviter le 
chômage à ieurs ouvriers; ils ont affirmé qu'en mor te snison leurs monteurs et 
fmisseurs trouvent du travail dans les champs, tandis que les piqueuses 
vont en journée ou font des lessives. D'autres pntrons , nu contraire , par-
viennent à alimenter leur production toute l 'année ou presque toute l'année, 
soit en fabriquant d'avance, soit en allant à Paris ~hercher des commissions au 
rabais , soit en acceptant de faire des articles à t rès bas prix des tinés à être 
vendus comme soldes. 

Livraisons et payem.el!ls. - Certains patrons ont affi rmé que leurs ouvriers 
n'attendent jamais à l'ateli er quand ils vie nnent livrer. D'autres ont déclaré 
que, si leurs ouv riers perdent du temps à la l ivraison, c'es t de leur faute , car, 
malgré tout ce qu'on leur dit, il s s'obstinent à venir en nombre à la fin de la 
journée, afin de se retrouver ensemble pour bavarder. 

Quant au x pa ·emenls, plusieurs pal.rons les fo nl un e fois par quin zai ne, 
d'autres une fo is par mois. Les uns et les autres versent des ava nces à ceux de 
leurs ouvriers qui en ont besoin. Pour juslilier ce lte manière de faire les patro ns 
ont déclar ' que le payement à la rnma ine n'est pas dans les habitudes du pa ·s, 
ou bien que le payement ·oil à la quinzaine soi t au mois cause moins de 
dérangements aux ouvri ers comme aux patrons, ou bien que les ouvri er 
pa;7és moins souvent [onl moins de dépP, nses inutiles, ou bien enfin que .le 
payement à la semaine est nuisible à la produclion , cerLain ouvriers aya nt 
l 'habitude de ne pas travailler pendant un ou deux jours après la paye. 

Salaire . - Les patrons occupant des ouvriers à domicile à la confection 
de pantoufles , chaussons et espadrilles ont déclaré que leurs ouvriers gagnent 
de o [r. 20 à o fr. 25 l'heure suivant lem âge, leur habileté et lem .:i nciennelé 
clans le métier. Ces ouvrier arrivent ainsi à des journées de 2 fran cs à 3 fr. 5o, i.t 
d s rnois de 5o à 100 fra ncs . Mais un patron a Gjoulé que les ouvrier· qui. gagnent 
1 o fra nc· par mois cloivcu L tra va i:Ucr chaq1.1 ' jou r jusqu 'à minuit. Les l'cmme 
occup '•es cornro ' piqueuses cl panl:onfle · ou ·hausson g,wne11L en moyenne 

fr. 15 l'heure. Qnanl. à leurs ga in · jonnrnli ers et rn nsuels , ils varient 
bc11ucoup d'une ouvriure ù l'au tre : ce1·1ai11cs piqueuses en eÜ'e t ne travaillent 
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chaque jour qu~ quelques heures; aussi lem salaire ne peut , cl'a près' les patrons, 
être considéré que comme salaire d'appoint. · ·· 

Un fabricant d'articles cousus et cloués pense que le salaire clé ses ouvriers 
monte à 3 fran·cs ou 3 fr. 5o par jour au minimum. 

Parmi les fabrïcants ti'articlès dits du bord de in L0ire , deux ont déclaré 
que chez eux les pi_queuses gagnent en D?-OJennc de 20 à 25 cen times l'heure. 
D'après/un de ces pa"trons, le gain horaire des monte.m s et déformeurs à do-
n1icile est de o fr. 5o. · · . , 

Une associa tion ouvrière paye ses ouvrirrs sur une base de o fr . 5o l'heure 
et de 5 fran cs 1rnr j our. 

I[ 

Le travail à la main et le travail à la machine . 
Le travail à domicile et le travail en atelier. 

Qnclques fab ri cants ont exprimé leurs préférences pour le trava il à domicile. 
L'un d'eux trouve le lrnvail auss i bien fait à l'exlériem qu'en atelier (1). Un 
autre, ayant eu autrefois tous ses ouvriers en atelier, n'en a plus. 11 lrouve, 
lui aussi, que le travail fait par les ouvri ers chez eu:,;. vaut bien celui fa it à 
l 'atelier. 11 voit, en outre, au t ravail à domicile le grand avantage de permettre 
aux ouvriers sérieux d'être plus heureux et plus tranqui lles: « En été, a-t-il dit, 
les ouvriers pement se lever à 3 heures lu ma lin et se reposer l'après-midi. 
Aucu n creux ne voudrn iL rerenir travaill er en atel ier» (2). Un troisième fabri-
cant, contrairemen t au pr \c(·dcnt , a cessé d'crnpl ·er des om-ricrs il domi-
cile. Mais, s'il a agi a insi , cc n'est pa par prérércnce pom le travail en ate-
li er. Il a dù se éparer de ses ouvrie rs à domicile parce que ceux-ci lui 
ava ient imposé par une grève de con litions qui l e plu~aient en élat d'inf'é-
rioriLé vis-à-vis de ceux de ses concLu-renls qui fabriquent mécaniquement : 
"Au trc[ois, a déclaré ce palron, tout se faisait au dehors, et , au point de vu 
moral , cela valait mi eux. Dans mon u ine, il es t vrai, les ouv riers son t bien 
surveillés , etla promiscuité n'a p~s de conséquences fàcheuses. Mais ceh ne va ut 
tout de même pas pour les oul'!'iers la Yie de famille d'autrefo is», Pour per-
mettre au moins aux mères de famille de travailler tout en lenant leu r 
mé nage, ce patron a encore ses piqueuses à dom icile (3) . 

· n fa bricant se déclare partisan de l'atelier même pour le travail à la 
main, mais il ajo ute que beaucoup d'ouvriers préférent travaill r chez eux. ll 

( , ) C'csl un fab .-ic:,nl d.c p anloull cs cles enr iro:is de C li olcl. 
( 2) Cett e déclarat ion a clé h ile par u11 l'abrica11l de Cl10lel foisa11t des arliclcs cloues cl cuustts 
(3) Cc patron cs l fobri canl il,: chauss ures i, Angers. 

Travail ù domici le. - Chaussures. l?. 
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pense être obligé dans l'avenir d'adopter exclusivemen t le tra vail mécaniquE,, 

parce que les ouvriers à la main sont de plus en plus difficiles à trouver ( 1 ) . Un 

autre patron -a, lui aussi, affirmé que l'atelier est préférable au travail à· do-

micile. JI croit que c'est l'avis des ouvriers consciencieux, crui aiment l'ale_ 

lier parce qu'ils y sont groupés .. Les femmes , au contraire, aiment. mieux , d'a-

près lui , travailler cbez elles ( 2). 
Quelques patrons ont donné quelcrues· indications sm les salaires de leurs 

ouvriers en atelier. Mais ces indications sont insuffisantes pour permettre un e 

comparaison utile en tre ces salaires et ceux des ouvri ers à domicil e. Il semble 

que chez certains fabricants de pantoufles des environs de Cholet les ouvriers 

el ouvrières en atelier gagnent des salaires sensiblement supérieurs à ceux clés 

ouvriers à domicile, tandis CfUè chez d'autres ils n'arrivent qu'à un gain à peu 

près équivalent à celui des ouvriers tr,waillant chez eux. 

llI 

Renseignements divers . 

1 ° lnffoence de la clientèle. - Un fabricànt de pantoufles trouve que la 

clientèle .demande de plus en plus des articles de camelote. Ùn fabricant de 

. chaussures pense, au contraire, que la clïentèle est lasse de la camelote et 

· qu'il se fait une réaction en fave ur des articles de bonne qualité. 

2° Concul'rence entre fabricant s. - Un fabricant de chaussures s'est plaint 

du peu d'entente existant entre les patrons et de la concurrence « féroce et 

parfois déloyale " que se font les fabricant s. 

( , ) Cc patron établi it Cholrt emploie des o:nricrs ,, la main c l les foit traraill cr en atelier. 

(s ) Ce patron est fobricaut de chau ss ures ,, Augers. 
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- SECONDE PARTIE. 

- . 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES OUVRIERS. 

CHOLÈT ET ENVIRONS . . 
(GESTÉ , LE MAY-SUR-EVl~E, ROUSSAY, SAINT-ANDRÉ-DE-LA i.vL.\P,CHE ; 

SA~NT-MACAIRE, TRÉMENTINES. ) . 

Ouvriers a,y_ant répondu au questionnaire . 

N;;n;bre . - Sè.i:e. - Age. - Sit iration à l'éyard dn 111w·iiiye. - Valùli1l 
Entrée dans la p:·efession 

· A ·chalet ét envirnns I o ouvrie·rs et 19 ouvrières on t été visilés . 
Une ouvrièré avait 20 ans; 1 ouvrier et 1oou"i•rièrcs avaie nt de 2 1 ù 30, ans; 

li ouv1;iers et 6 ouvrières avaient de 3 i à {i:o ans ; · 3 ouvriers e l 2 . ouvrières 
avaient de Li. 1·à 5o ans; 2 ouvrie rs avaient 52 ans. 

_8 ouHières étaient célihatai'res, 9 ou Yriers e t 10 ·ounières é taient mariés, 
1 ouvrier et 1 ouvrière étaient yeufs. 

8 ouvi·iers et 18 ouvrièrés éla ient en Lon ne ou assez bonne san té , 2 ouyriers 
et 1 ouvril' r e étaient en assez maurnise sanlé. 

Un ou~•rier avait commencé à exercer sa p rofessio n ù !,9 ans; 2 ou Hiers et 
1 ouvrière'"ayaienl commen ~é entre 31 et. 4o ans ; 3 ounier s et i-3 ouv1·ières 

_ entre 21 et 3o ans; on Hi.c r rt 2 ouHi èt·es entre 1 6 el 20 ans; 2 ouv~iers ~t 
3 ouü1~res entre 1 2 et I J ·ans; 1 ouuic1· nrnit commenc' à I o ans . 

· _· 4 ounien et - ounièr~-
0

nraient fait lem apprrnti_sage en atelier : 6 omfiers 
et 12 on Hières arn.ierit fait l~ur apprentissage · clans i~nr- fam ille: auprès cl 'où-
Ynei-s.iiarniUant à cl~mïcilè ou au1:irès. de pet.i_ts pa tron . . - . -

1 2 , 
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I 

Nature et conditions générales du travail. 

1 ° Établissements pour lesquels travaillaient les ouvriers. - 8 ouvriers et 16 ou-

vrières travaillaient pour des fabricants de chaussures, de -pantoufles ou <le 

chaussons. 2 ouvriers et 3 ouvrières étaient occupés par des marchands de 

chaussures fabriquant eux-mêmes une partie des articles de leur vente. 

2° Nature du travail. - Parmi les ouvriers, 1 faisait exclusivement du cousu-

main, pièce entière; 3 faisaient tantôt du cousu-main et tantôt du cloué; les 

autres travaillaient au finissage de la pantoufle et du chausson : leur travail 

comprenait ou non la pose du ·talon. 

Parmi !es ouvrières, 6 faisaient le montage du chausson et de la pantoulle 

(hongroises, inusables, silencieuses, snow-boots, etc.); 3 piquaient des Liges de 

chaussures ; 1 o piquaient des tiges de pantoufles et de chaussons. 

3° Prix de façon. - Le cousu-main est payé 3 fr. Î 5 à li fr. 2 5 pour les 

chaussures d'hommes, 2 fr. 75 à 3 fr. 85 pour !es chaussures de femmes. 

Le cloué pour hommes, femmes ou enfants est payé de o fr. 80 à 2 fr. 5o. 

Les finisseurs de pantoufles reçoivent depuis o fr. 25 jusqu'à 2 fr. ofr par 

douzaine. · 

Les monteuses de chaussons ont de o fr. 65 à 2 fr. lrg par douzaine. 

Les piqueuses de tiges de chaussures reçoivent o fr. 5o par paire de tiges a 

élastiques pour chaussures d'hommes, o fr. 2 5 à 1 fr. 1 o par paire de tiges pour 

chaussures de femmes (le prix de 1 fr. 1 o est payé pour des bottines à boutons 

et corn prend la confection des boutonnières et la pose des boulons ). Les tiges 

de chaussures pour fillettes ou enfants sont payées depuis o fr. 2 16 jus-

qu'à ofr. 225 . 

Les pique11ses de pantoulles ou chaussons reçoivent de o fr. 12 à 2 fr. 12 

par douzaine. 

4° lVIatériel el fournitures à la charge cles ouvners_ - Les fournitures sont 

ù la diarge des ouvriers et ouvrières. 

L'outillage des ouvriers en cousu ou cloué vaut de 5o a 1 oo francs; celui 

des finisseurs de pantoufles et chaussons, de 5 à 5o francs; celui des mon-

teuses de chaussons, de 5 à 20 francs. Les piqueuses payent leur machine 

à coudre de 100 à 2 80 francs. Deux d'entre elles, aidées dans leur travail, 

possédaient chacune deux machines. Une ouvrière actionnait sa machine à 

coudre au moyen d'un· moteur électrique. 
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5° Mortes saisons. - 3 ouv riers ne fournissent pas de renseignemen~s rela-

tifs à la morte saison. 18 ouvriers déclarent qu'ils ont toute l'année autan! ou 
presque autant de travail. 

8 ouvriers signalent l'existence d'une morte saison. 2 d'entre eux~(:) bornent 
à indiquer, l'un que la morte saison dure quatre mois, l'autre qu'elle dure six 
mois. Les 6 autres ouvriers indiquent non seulement la durée de la morte 
saison, mais encore la quan tile de travail leur restant pendant les mois où la 
production est réduite. lls son l répartis dans le tableau suivant. 

Durée et inlensile de la morte saison. 

DÉS I GNA TI ON. 

Ouvriers <l onl le l . lr~vait en morlc aux trois-quarts .. , , 
sai so n est en au:x Jeux-Liers . . . . , 
moyenne réJu il 

~fOTAUX,,., , . . , , , • • •• 

de 
lrois 

mois . 

A YA:-i T 

de 
{['rn_lrc 
111 015, 

OUVRIER S 
S Ul'l' Qr; rirn UNE r.1 0 1:Tg SA ISON 

J e 
cÎn {f 

mois. 

Je 
si::t 

rnois . 

2 

de 
sep t 

mois . 

<l e 
hui t 

moit-1. 

2 

2 

'f OT,\ U X. 

5 

G 

6° Livraisons el payements. - Les ouvriers e t ouvneres sont payés chaque 
quinzaine pa~ les patrons de Cholet, et chaque mois par ceux des environs. 

3 ouvrières n'ont donné aucun renseignement sur la fréquence de leurs 
livraisons. 3 ouvriers et 4 ouvrières livrent de 3 à 5 fois par semaine; 6 ouvriers 
et i3 ouvrières livrent un e fois par jour. 

Les livrai sons font perdre par semain e, 1 heure ou 1 heure 1/2 à 2 ouvriers 
et 3 ouvrières , 2 heures à 1 ouvrier, 3 heures à 3 ouvriers et g ouvrières, 
A heures à 2 ouvriers et 1 ouv rière, 6 h eures ù 2 ouvriers el 3 ouvri ères. 

II 

Situation des ouvriers . 

A. CONDITIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL. 

1 ° Onvriers aides. - Un ouvrier était aidé dans son travail par sa femme. 
Trois ouvrières étaient niclées : deux par leur sœur et leur mère, une pnr son 

mari. 
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2° Travail- pour plusieurs maisons. - · Aucune des personi1t s visitées ne 

travaillait po~1r plusieurs pa Irons. 

3' Durée j oumalière du travàil en saison. - 3 · ouvners irava(llaieni plus de 

12 heures; 6. ouvrières ti'availlaient moins de 1 o heures, 7 ouvriers ; et 2 oil-· 

vri ères travaillaient de io à 1-2 heures par jour. Un ouvrier n.'a pas indiqué la 

durée de son travail journalier. 

B. GAIN DES OU VlUE flS . 

., · 1 ° Gains réalises au moyen-de travaux de co11fection de chaussures faits à domi-

cile. - Le gain réalisé _par les ouvriers au moyen de travaux faisant l'objet de 

l'enquête. es l incliqué dan~: le tableau ~uivanï. En ce tableau, les frac lions . 

placées entre parènth~se cl ans la colo.nn~ relative à la morte saison indiquent 

la quantité de travail 1:estant' en moyenne flt:i~ ciuvxier? penclantJe~_111gj_s__o_~_la 

production est réduite. Les ;astérisques placees dans les colonnes renvoient à 

des renseignements complémentaires, que l'on trouvera àu bas ch~ tal.ilrni;t sous 

le numéro d'ordre de l'ouvrier qu'ils concernent. 

DU!lÈ8 
NIJMÈROS . .-~, ... -· MO'IS 

de 
MOll'l'!~ 

S AISON . 

!OUI\_- .~ . - G_li. l:N. 
11. :\LIÈllE 

_GA IN FRAIS G-A l~ : 

1l '01U) l \E. 

(n) 

5 
6 
Î . 

8 
0 

JO 

AGE. 

an s. mOis . 

du Lra,vnil nnn AJ11J.: 
en ' 

sa ison. 

heures , 

J~rut.. 

fr: c. 

A:'i :\UEL 

· hrul. 

fran cs , 

\ DÉDUillE . 
net. 

•frnncs. 

ouvnrnn FAI SAè'\T Pll~cE fü'i'T IÈII E DE S Cll.\USSUitES COUSUJ~S À J,A MAIN, 

J7 ,, J 3 (3/ li) 1 12 0 2S J OSO J _ 91! 1 886 

·o·uvnrnns FAISANT l' l i~cE Ei'inl,:11E DES ClIAU'SS um:s COUSUES ou CL~ui'.:ES . 

1 

52 1 lj/1 

110 

6(t) , . 

1, 

n 
14 
10 

ouvnIEr.s F . .\I SANT T.,\ DÉ FORME 

110 a (3/ li ) ] /1 

35 6 (3//i) 15 
25 0 10 
110 0 10 

35 0 12 
52 10 

ou LE 

·• 586 1 
'.(· 563 

·* - IJl S 

PI'.'i' I SS AGE l)E J, A l'.\XTOUFr,E 

0 30 1,333 
0 20 l ,l.ïG 
0 24 720 
0 JO •· 5GO 

OïS 
•· 783 

33 1· ~s 
93 

ou DU 

23 1 
06 
00 
Git 

ll3 
120 

553 
515 
325 

CII AU S SOX. 

1,102 
1,080 

630 
505 
% 5 
G5!1: 

11 0 1\Atr.E 

net. 

fr. ·· c; 

0 25 

0 32 
0 27 
0 21 
0 17 

(ri) Les numéros 1, 2 , · ·0, ·li, l'i, ·• 12, 1·3, · '>.7 son l des ouv1•Îel's dc ·Cholet, Les nulrcs sont dos 

ouvriers t.l cs environs . 

2. - 3. -11. - 8. - 10. - 11 . - 12. - l lJ. - l G, - 17. - 2G. - .· 27-. - 28. -D',p,·ès 
un livret 11résen lé par l 1onvric1;. 

O. - Onvri qr nitlé pnr sa fornmc·. 8 heures por jour. Son ga ip hrut n été éla l1li d'apt;_ès un livrol. 
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MOIS DURÉE 
NUMÉROS, JOUH- GA IN GA IN GAIN GAIN ,lu N.n rÈnE l FRAIS 

AGE. Ùu travail HO I:. Al l\JC: · ANNUEL ~_ ANNUJ-:r, JI OUAU. E 
D'O HD RE , MOl\1'1~ 

À D ÉDUIHE. on ~rut. brut. SA ISON , saison . net. net. 

---
ans . mois . heures. -fr . c. 

; fra ncs . francs. francs , fr . c. 

l'I QU EUS ES DE TI GES DE CH AUSS URES , 

11 

1 

20 

1 

0 

1 

8 

1 

0 35 

1 

.. 841 

1 

91 

1 

n,o 

1 

0 31 
12 30 0 \ 0 0 20 .. 701 1.03 688 0 23 
13 35 " 10 " " 1150 0 15 

illO;"TIWSE~ D E CHAUS SONS . 

l i! /i9 0 fi " " " 
.. -325 0 18 

15 25 0 12 0 13 480 70 - /101 . _o 11 
10 35 0 8 0 lit .. 3114 ôl 283 0 Il 
î7 110 0 10 0 12 .. 3ïl 80 285 ·o 09 

- 18 - -50 0 10 .. 021 10/J .. 517 ·• · 
10 30 0 10 .. 25t1 50 .. 195 " 

-· l'!QU EUSRS DE P-AN TO U FJ, ES ET DJ-~ CIIA USSON S. . . 
20 . .. 22 .0 8 - 0 25 .. 562 04 .. .468 0 21 
21 25 0 10 0 2 11 720 138 582 0 19 
22 20 0 

. . 
8 -.. ., 2ll •·· 571 131; · .. .. -· ,: ·o 0 /137 18 

23 30 0 10 0 15 1132 108 324 0 11 
24· 35 0 . 7 0 Il 239 ·sr, l ?3 -,o __ 07 
25 45 0 12 " •- 1,700 .. 125 .. 1 ,5ï5 " 
26 25 8 (3/1,) 12 " " " 

.. 377 
. 27 25 0 lO " " " .. .. 320 " 
28 30 /1 (3/1,) 10 " .. 1;31 112 319 " 20 35 " " " " " 150 " 

18 . - · Aidée par son mari 6 heures })Dr jour. 
10 . - 20. - A été rn ola<l c un mois. 
;22, .- Aidée par sa sœur ( 18 ans) et un peu pa r sa mère . 
25. - Possède un molcur él ectrique. - Aidée pal' sa sœu1· ( 20 ans} et pnr sa mère { 70 an s) . Dans 

fos fraiS à dé<lûire sont com1H'ises l es dépenses d'électricité . 

2° Gain.~ rtialisés au moyen de travaux autres qu_e ceux faisant l'objet de l'en-
Cfllête. - Un seul oµvrier ( 1) augmentait ses ressources par des travaux autres 
que ceux faisant !?objet de -l'enquête; en effectuant pour son compte des répa-
rations de chaussmes, il gagnait par an 3 61 francs; comme barbier, il gagnai~ 
en outre 297 francs. 

3° Resiources 'mnuelles des ménages cl'o llvriers. - 1 ouvrier seulement a re-
connu qu'il re~oit des secours : la ville lui donne 115 franès par an (2). 

Les ressources annuelles de 11 ménages simples (3) ont pu être établies. Le 
tableau suivant répartit ces 11 ménages d'après leurs ressomces. 

( 1) N° li clu tableau indiquanl le gain des ouvriers. 
(2) N° !1 du tableau indiquant le gain des ouvriers. 
(3) C'est-iHlire ne coniprcnant·: outre le mari' et la femme, c1ue clc jeunes enfants ne gagnanl 

encore i-ien, 
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DÉS TG. ' ATTON. 

. \ l,~na~tt utH ~n-f,u,{ ... ...• 

~[f.t1a-~N "1t't:t 1 ,-.nr~nl,. , .. 
:\li.oa-~,:\ av,:,; 2: r:r,fH,U. . . 

~f.ér1.agt"\ :iVf:t:. :l ffif.Ht{L ..• 

ÎO'?!.L'l . .. .•.. 

I.E THA\"AJI . A IJ O~II CI L I;, 

HF.SSOURCES TOTALES ANNUE LLE S. 

601 1 7 0 11 801 r 9 0 1 r 1,001' 1,::.;11 1 1,50 1 r TIW,nx. 

:. 
70<>·. 8M/. 900' . i,ooCl'. - , 1 ,'1.)(l. l,;;ô{)'. . , 

1 ,7,"l(l . 

2 

11 

!J,• Importance da gain des oavriers par rapport av.x ressoarces de lev.r mùage. 
- Les ménages simples où le mari exécute un travail faisant l'obje t <le l' en-
rraele sont iiu n ombre <le 6. 'eu .- où la femme exécute un travail faisant l'ohjc t 
de l'enquête t distinct de celui <lu n1ari sonL au nombre de 5. 

·Parmi les premi rs n1 énages, 1 rcc vai t des secours qui. Y_cnaienl s'ajouter au 
rru in du mari. ans les 5 a11Lrcs, 1 s r ssourccs lolal s annu ]I s cornpr 
naicnl, outre le ga in du 111 ari , le produit d'u11 trava il cl isline:t c l quel ·onque do 
la femme. 

Le tableau suirnnt indique pour chacun des mrnagcs d'ouvrici•s cl des mé-
nnges d'ouvrières le nombre d'enfants cl le monLanl total des rcssomccs 
annuelles. Il indique en oulre la proportion clu gain cl c cl1 aquc ouvrier et de 
chaque ouvrière dans les cas où il comenait d'établir celle proporlion. 

NU~IÉRO 

(j 

2 

NO~ll.lHE 
TOTAL 

U 1 J)N l'ANT5. 
IIISSSOU IICE S . 

n) Afé11CTfJCS ll' oll'uricrs. 
1. OU \' lt ll·:11 111:c 1: V1\ NT Jll_rn S l·: COUl\ 5 . 

l ,0\l8' 

PA ll'l' 
n1; s. I\E SS OUIIC. l·;S 

gngnéo pat• l'ou,'l'Î Ot', 

( P· >oo ). 

11 . Ouv11 11rn~ HON T 1, ,, 111~MM1·: r. ,1(':N I : r ,111 UN 'rn ,1v ,111, n I s·1·1;'l t.' I'. 

{) 

0 
J 
0 

) ,2. 5 
l,OSG 
l , ~~7 

005 
l,07 

b) Mé11nyrs d'o111.,-ih·es . 

SS 
85 
77 
56 
51 

]]]. Orn: 1:.hi:s l 'i\lSAK'l' 11\ TlU1".\ Jt l'H,'JJ1''C 'J' !JI: c.a..n D LELU N.UU. 

19 2 GS2 2 ~1 
lG 1,123 25 
l'J 0 1 .~2ï 23 
28 0 1,,19 21 
21 3 l ,_!l5 12 
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C. f/ ,1n 1TAT!O ,V. 

7 des perwnnes visilc:cs habitaient. do p lits np parlemenl.si les aut,·es occu-
pnie nl de pel ilc~ rn iii sons composées de?. o Lt pil·ces. 

'fou s cr,s 11)1,r, rn nls, ~nuf' 3, (:u,i nL (: n de hon n (:S o MS(:z honM:s (:ondi-
Lionq , JLJ pr,inl d: vue, rfo Jr, s:il11hr-il./: . 

En 8 (;lifi, k s 0uv1·ir:r~. l'- B r,11vril: rr,~ r,,1 kutn pbrt:nf ~ ùa icnt propri(l;,irr:~ 
de kur rrY isr,n . 1 o r,uvrier!! cl rH1vr;r:rcs papir:nt. de 70 Il 1 ôO Îr;m cs rk fo yrr, 
8 pbpicnl dr: 100 h 1 Sn francs, 2 pa y.; icnl. de 1G1 /, 170 francs (1). 

JJf 

Renseignements divers et plaintes. 

1'' l r-.s COND ITIONS OU 1'/:AVA f/,. 

Les 7iri ,r; de façon. Un ouvri er a déc laré qn les prix de fa çon payés 
pour le cousu c l le cloué sonl rniso nnabl cs; un aa lre ouvrier que ces p rix de 
fa~on n'ont pas été d iminués, mais que Je travail est devenu plus diffi cile. 

Un déforrn cur de pantoufles des environs de Chole t n signalé une hausse de 
o ri'. 1 o par douzain e pour les prix de façon payés par son patron. Mais un 
aulre clé l'orrne11 r n fait remarquet' qnc la hausse s'e t produite en même temps 
crue Jes fou rnitures ont été mises à la charge des ouvl'iers. Le .coî,t de ces l'ou l'-
nitures compense exactemen L, d'apl'è•s lui , la hau·sse de · pl'ix de façon. 

Une monteuse de chaussons des en virons de Cholet a eu ses prix de 
l'a çon baissés deux ans aupa l'a vant. 

H en a él \ tic m ême pour un I iqueuse de Liges habitant Cholet. 
Trois piqn •mes de pantoufles et. le chaussom habiLanL la carn1 agne se sont 

plaintes d la I ai c on t.inuc cl c:· prix cl foçon: Cel' ! ains arlicles payé· 1 l'r. 90 
ix an anpnrnvn nt s ,nt tombes à I f'I'. 3o, pnis à 1 l'r. 2 0. D'autres ar ticles qui 
ont. enco r pa) ;) f'rn11cs ·troi s ans avant l'ernruète, ne sont plu payés que 

1 l'r. 60 . 

Fou.rnitures. - Un ouvrier de Cholet, faisant le cloué et le cousu, a 
affirmé qu'il a aYanlage à acheter es fournit.ures chez son patron, mais que 
celui-ci réali e cependant de- bénéfice parce qu'il achète en gros. Ce patron a 
augmenté les prix de fa çon de o fr .. 10 par paire quand il a mis les fournitures 
à la chawe de e ou Tier . 

1) Oue ou~ • u·, 1 ·, iudiq11ë le ooûl de <on !o. er. 
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Un déforrneur en pantoufles de la campagne a déclaré que son patron ne 
fait payer les fournitures que depuis quelques années. 

Une piqueusè de tiges de Cholet paye son fil depuis trois ans seulement. 
Une autre s'est plainte de la qualité du fil vendu par son pàtron. 

Chômage. - D'après un ouvrier de Cholet faisant des chaussures cousues 
ou clouées, le . métier de. cordonnier ne serait pas mauvais sans le . chômage. 
Mais l'importance de la morte saison a détourné cet ouvrier d'apprendre sa pro-
fession à se~ enfants. ' 

Livraisons et payements. - Un -ouvrier de Cholet a affirmé que son pa-
tron a organisé la livraison de telle sorte que l'on perd aussi peu de temps que 
possible. 

Un autre cordonnier de Cholet a protesté contre le payement à la quinzaine: 
« Le payement à la quinzaine, a-t-il déclaré, excite l'ouvrier à boire et à perdre 
son temps. Il se dit : si je perds deuz jours, il en restera toujours dix; el il se 
fait illusion sur ces dix jours ... n 

2" SITUATION DES OUVBIERS. 

Maladi~s pr~fessiorrnelles. - Trois ouvriers de Cholet et. une ouvrière de la 
campagne ont affirmé que leur travail riuit à la santé. L'ouvrière, une piqueuse, 
souffre de l'estomac. Un ouvrier a de l'asthme; un autre a la vue très fatigu~e ; 
1~ troisième souffre d'hémorrhoïdes: «go p. 100 de ceux qui travaillent assis. 
souffrent de cela n, lui aurait déclaré le, médecin. 

Bzzdgets de fa-mille. On trouvera à la fin de ce chap itre les budgets de 
8 familles cl'ouvrieÎ's.. -

3" TRAVAIL· EN ATELIER _ET TRIJVAIL 11 DOJ11ICILE . 

Ainsi qu'on l'a vu plus haut, plusieurs ouvriers el ouvrières ont fait leur 
apprentissage à l'atelier. Quatre onvrières ont donné les raisons pour lesquelles 
élles ont quitté l'a:telier : deux d'entre elles préfèrent travailler chez elles; une 
autre a be.soin (le soigner des enfants; la dernière tient à avoir la liberté né-
cessaire pour préparer ses repas. 
. Trois ouvriers préfèrent travailler chez eux : l'un pour avoirplus de liber! é, 
les deux autres .pour ménager' leur santé. .. . . - . . . . 
' _Uri ouvri~r, au contraire, piéfèc~rait aller à l'atelier pàrce qu'il y travaille 
inoin's et a SOI]; la_ 'm'ain tout ce dont il a besoin dans soµ travail. 
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BUDGETS DE FAMILLE . 

. Budget cle l'ouvl'i~,. n° 2 (1). 
Famille de 2 perso'nnes : le mari et la femme. 

RECETTES, : 

Gain du mari.. . 566r 60' 
Gaindelafcmme. ·525 ·00 · 

Déficit.. . . . . . . . . 83 . 6!1 

DEPENSES 

Nonrriture : 2 fr. 5o par jour .. ... . . 
Éclairage et chauffage .. .. .........• 
Blànchissage: ..... , .......... • ... 
Vêtements ( 1 franc par semaine par 

ahonnement) ...... ... ........ . 
· Loyer .... ........ , ............. . 

9 12r 5o' 
88 2/i 
32 5o 

90 00 
-----

TOTAL..... 1,175 2[1 TOTAL des dépenses .. , .. 

· Biiclget· cle fouvl'iel' n' 3 (,). 

· 1iamiÏle dE; 7 peysonnes_ : le man et la femme, deux fils de 19 et 18 ans, 
trois filles de 1 fJ,, 1c2 _ et, 8 ans. 

RECJÜTES : . 

Gain ·du ·mal"i . ..• 
Gain de la femme. · -- -~ . - .... 
Gain des 2 fils ... 
Gain d'upc _ Gll.e .. 

·515r o·o, · 

500 00 

1,188 00 
. ·200 on 

To-~AL rles recettes. 2 ,4 ·13 oo 

J)EPirnsEs 

Nourri lure : 

Pain, 8 fr . 25 par semaine . . l1.29r oo' 
Viande, 8 francs par sr.mai ne. !11 6 oo 
Légumes , .3 fr. par semaine. . 1 56 oo 
Beurre ,_ 2 livres à 1 fr. 5o par 

sema111e ....... , .... ,. . 156 ' oo 
Café, un quart par semaine .. 
Chicorée, o fr. 2 5 par semaine: 
Sucre , kilogr. à o fr, 75 par 

semame . . , .. . ,. , . ... , .. 
Épicerie, 1 franc par semaine. 

:É;c!air~ge et chauffage : 

G!I!'·.·.,, . . , .... ·1 ...... . 
Clrnrhon. , .. , , , , ... , , , , , , 

Blanchissage, 3 francs par semaine . ... 
Vêtements (par abonnement), 2 fr . 5o 

_par semaine .......... , .... , ....• 
Cotisation ( société d~ secours mutuels). 
Loyer .. . ... . ..... i ......••..•.••• 

TOTAL des dépenses ... . . 
ExcEDENT de recettes ... . 

(1) Le numéro de cbacp1e ouvrier es t celui du tnblcnu de ln page ,, 82 . 

187 00 
156 00 

130 00 
12 00 

1 !10 00 

1,9 l 6 20 
!186 80 

2 ,!1 o3 00 
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Budget de l'ouvrier n° 4 ( 1 ). 

Famille de 5 personnes : le ma r·i et la feimne et trois enfants en bas âge. 

RECETTES : 

Gain du mari . . .. 
Secours de la ville. 

983' 60' ' 
38 !i5 

DÉPENSES : 

i'I o urri ture : 
Pain, 3 fr. 5o par semaine . . . 
·v in' l litre à O fr . 3o par 

jour ... . , . . .... , ..... . . 
Viande et légumes, 5 francs 

par semaine . . .... . , ... '. '. 
.1?~~r_r_e, 1 fr . 25 par semaine. 
Sucre, o fr. 75 par semaine .. 
Café, une demi-livre-à 1 fr. 20 

par mois ., ... . ........• 

Éclairage et chauffage : 
Gaz ....... ..... . i • · .. . ,·,. 

Ch arbon .. .. . ... . . ...... . 

1:09 5o 

260 00 
130 00 

39 00 

Blanchissage, r fr. 5o par semaine .. . ·,, 
108 32 

78 00 

Déficit . . .. ,. . . r33 37 
Vê tements (par abonnement), ·2 francs 

10/i par semame ... . . .... ...... .... . 00 
Loyer . . ........ . . . ............ . -----1,1 55 22 

130 00 

TOTAL des dépenses ..... l' 155 2·2 -----
Budget de l' outl'ier n° 9 ( 1 ). 

Famille de b personnes ; le 111.ari el la f'emme , la mèl'C du mmi, deux fille s 
de 10 et 8 ans. 

JlECETTES : 

Gain du mari... . 865' 35' 
Gain de la mère 

du mari...... !i5o oo 

DÉPENSES: 

Nourriture : 
Pain, 120 livres par mois ... . 
Viande, 2 fr ancs par semaine. 
èafé·, une demi-livre à 1 fr . Lio 
· par n1ois . ... , ...... ... . 
Lait, o fr. 1 o par jour ... . . . 
Beurre'. 2 livres à 1 fr. o5 par 

semarne . . .....•. . .... .. 
Sucre , 1 fr. 70 par mois . .. . 
Épicerie, 2 fr . 5o par mois .. 

20{1' oo' . 
10 11 00 

16 80 
36 5o 

109 20 
20 {io 
3o 00 

Chauffage . . .... . ... ... . . ...... . . . 
Blanchissage ... ... . . . .. ........ . . 
Vêtements . ... .. .. . ... .......... . 
Loyer . .... ....... . ... . ........ . 
Tabac . . ....... .. ... .. ... . . .... . 

T OTAL des dépenses . ... . 
Exc{mmu de rece ttes ... . 

( 1) Le numcro de chac1ue ouvrier .est celui du tableau de la page 1 8?. . 

520 90 
90 00 
32 !io 

100 00 
90 00 
36 5o 

869 80 
t,{i5 55 

1,31 :ï 35 
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Budget de l'ouvl'ier n' 10 (1) . 

Famille de 7 personnes : le père, veuf, et six enfants de 8 à 2 1 ans. 

RECETTES : 

Gain du père.... 654r go' 

Gain d'une fille de 
21 ans... . . .. 579 oo 

Gain de 2 filles de 
16 et 1/r ans... 981 95 

Gain de 1 fils de 
18 ans....... ·8/ro oo 

Gain de 1 fil s de 
1 li nns , ....• . .2/r5 1 5 

3,301 00 

DÉPENSES : 
Nourriture et blanchissage : 

/io francs de pain par mois ... .. . .. . . li Sor 

20 fra_ncs de viande par mois ... ·. '. ·. · 240 · 

2 o francs de beurre par mois .. ." .. ·. · 2 li o 

2 5 francs d'épicerie par mois ( y com-
pris 1es fournitures pour le blan-
chissage) , ..... : . . . . . . . . . . . . . . 300 

Chauffage ... : : . : ......... . . ....... . 

Vêtements ...... : . . ...... .. . . .. . . ..• 

Loyer ..... . ...... .. ....... . ..... ... . 

1,2601 

80 
300 

70 ----
ToT,\L des grosses dépenses .. 

· E.\CÉDENT de recettes .. . . . . . 
1,710 
1,59 1 

3,301 

Budget cle l'orwl'iel'e n' 11 (1). 

Famille de 6 personnes : le mari et la femme, trois fils travaillan L et une 

fille de 2 7 .ans (l'ouvrière interrogée ). 

RECETTES : 

Gain du père •••• 
Gain de 1 fils .... 
Gain de 2 fils ..• . 
Gain de la fill e . .• 

658r 75' 
1,1 25 00 

977 /io 
7/19 35 

3,510 5o 

DÉPEi\"SES : 
Nourriture et blanchissage : 

Pain, 192 livres à o fr. 85 
parmois .... .. ........ 326r/10' 

Vin, li barriques à 62 fr. .. 2li8 oo 

Viande, légumes, · épicerie, 
35 francs par semaine . . 1,8 20 · oo . 

Eclairage .... ... '. ....... . ...... . 

Chauffage ..... ... .. . ....... . . .. . 

Vêlenienls : 

Pour le père ......... . 
Pour la mère ........ . 

Pour les trois fils ..... . 

Pour la fille ......... . 

/10' oo' 
/ro oo 

180 00 
70 00 

Loyer ...................... . ..• 

Entretien de l'outillage nécessaire au 
père et à deux fils .. . .......... . 

TOTAL .d!ls dépensçs . .. : 

ExcÉDENT de recettes .. . 

(1) Le numéro de chaque ouvrier csl celui du tablmu de la page 182 . 

2,39/if /io' 
59 5o 
96 00 

330 00 
155 00 

52 /io 

3,087 3o 
/123 20 

3,510 5o 
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1311clyet . de l'onvri_ère n° . 14 ( 1 ) . 

Famille de 2 personnes : le mari et. la femm e.· 

RECETTES : 

Gain du nrnri . .'_-.' '1'.io1r 86; 
Gain de ia fem'n1è.· ' 32~ oo 

DÉPENSES: 

Nourriture : 

Pain, 1 2 livres par semaine . . 
068' !ro' . 

Sucre, 4 livres par moi s.. .. . 15 p. o · 

:Lait, o fr. 20 par jour...... .73 oo 
.Chocoiat, une demi-livre par 

semame .... . . .' ........ M1. 20 

.Viand e, 3 'francs par semaine. 156. oo. 
Légumes (fom;nis par le jar-

.. ,cli"n) ... ·.·, .... -.. ; ........ 11 

. ·Blanchissage .. ... . i . ... ... .. . ..... . 
356 80 

15 00 

· Éclairage .. ..... . ;_ :· .. .. :_. ,.-.-.... . 18 20 

Chauffage ... . . . .. j • • '. •••• _. : :. : ·.: • • •• go 00 

Tabac .... ...... ... . . . . .. . ..... . 20 80 

TOTAL des dépenses ( dépenses d'ha-
bill e111\mt non comprises) .. ·. :•,; 500 -80 

ExcÉDENT de recettes ( dépen'ses d'ha-
billement à déduire ) . . .. .... . . 926 00 

• J ,426 80 

· · B_;LC/_qel cle toiwrière n° ~9 (1). 

F1m;iille dè A personnes '. : le mari et la femme \ deux. enfants de 5 el 8 ans. 
,"' - -·- .... ----~ . 

REÇETTES .: . 

Gair1 du mari.. . . . .[i87r,5o' 
Gain de la femme. 195 10 

• • ' ; d • ,, • • 

· Défi<:_i.t·.-;_ , -;-.... .. 5,2 35 .. 

DÉPEi'iSES : 

Nomrilure ·: 

Pain , 6 livres·· p'ar jour en hiver, 
Ldivres __ en été, fe père étant absent. 

Viande, légtimes et beurr0 , 6 francs 
· · .' . par ·simi.airgi en ; hiver, 5 francs en 

- 'été .. ,' : :. :; . -· .. li • ... . .••... .•. . 
! 

Blanchissage .... ; ........ ........ .•.. 
·cµauffàge ; . .. · . . · l · .... .............. . 
V' . ' etemeµts ....... 1 . ..... . ...........•. 
Lo_yer . ......... j .............•.. , •.. 

' ' ToT,{L des dépenses ..... ... . ! . -·-·-·--··· ·· -

(1) Le numéro d(chaque ouvrigr est celui d,1 tableau de la paf(c _1_80 . 

55gf 
26 

55 
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ANGE·lî.S. 

,,· 

Le nombre des ouvriers interrogés à A~gers est trop peu important pour que 
les réponses recueillies _r,uissent faire l'objet cl'ui;i exposé détaillé . Il a été tenu 
comple cle ces réponses dans les résultats gén~raux de l'enquête. On trouvera 
seulement ici quatre budgets de famille. 

i 

Fnrnille de 2 personnes : le marï et la femmè . 

R EC ETTES : DfrE~SES : 

Gain du mari .... 775' 3o' Nourrilure (12 fr . jJar semaine ) ..... . 

Chauffage . .. . ... ... . ... .... . .. . 
· , ' :J 
Eclairage . . ..... : .............. . 

L9yer .... .. ... .. \ . •::, ... , ... .. . . , 

Blanchissoge . : ;, . ; .. . .. . ... ..... . 

Dtl:nc1T . . . . . ; . -76 !io 
•Tabac . . : .... : .. . ; . . .. . ... . . .... . 

TOT~ <l es dépenses~ . 

39 00 

15 60 

· / 00 . 0,Q 

3/i 00 

3g 10 

85 1 70 
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Budget n° 2 . 

Famille de 5 per-onnes : le mari et la femme , un fils de 1 G ans, 2 fJJ es de 
5 et 13 ans . 

RECETTES : 

Gain du mari . . . • 
Gain de la femme . 
Gain du fil s .... • • 

6oor oo' · 

!19 5 0 0 

900 Go 

Tour. de.; recel le, . 1 .995 oo 

DÉPEi'iSES : 
Nourriture : 
Pain, !18 livres par semaine. 
Vin .. . .. .. .... . .... . . . 
Lail , 1 so u par jour .. ... . 
Cn l'é, 1/ 2 livr ù I f'r . 10 

par sema111c . ... .. .... . 
Clii coréc, 2 J)nqn els de o rr., o 

par semaine . . .. . . .. . . . 
Pommes de terre (les aulres 

légumes sont r écollés au 
j ard in ) . . . . . . ..... . .. . 

Viande el épicerie , 1 o francs 

!i3 6r 8 0 ' 

7 0 00 

18 ?.5 

1 0 !10 

par semaine. ... ...... . 5 20 oo 

Blanch issage : 

Pa r quinzaine , une femm e 
de jomnéc . . . . . . . . . . . . 3 oo 

Fournil ures . . . . . . . . . . . . . 3 oo 

Cl,nuffi1g : 
Hiver, 1 sa de charbon ù 
', : fr . ~O pa r SCJlla inc . . .. . 

ht.c , bo is ... .. ... . ..... . 22 00 

t clairage ... . : ....... .... . ..... . 
v·11emenls .. ' .. . .. . ....... ' ....• 
Loyer ..... . .. .. . .. . . . ......... . 
Tabac à priser ............ . . . ... . 

Ton L des dépenses .. . . 
EscÉnEu clP recelles . . . 

B1·dgPt 11• 3. 

1 30 0 0 

g4 8 0 

8 00 

200 00 

150 00 

1 8 25 

1,729 10 

25 7 go 

1 ,995 00 

FarniH de ·• p r 1111 s : ln rn · r , YC UY , t 2 e n fa nt s d 1 o t 1 :a an . 
DÉ PE liSES : 

Gai n c.l la n1 èr . . o i ooc i\ourri lu r , 26 fr . 5o par quinznin 6 g' oo" 
Chauffage , 2 frnn - par qui nzaine .. . 
EclaiJ·aac ...... , , , .. .. , . , . , , ... , 

52 0 0 

1 3 0 0 
Blanchissage, 2 francs par quinzaine .. 02 00 

D ÉFICIT .. , • , , , 12 1 0 0 
L oyer . .. ... . . . . ... . , . ... .. .. .. . 
\ èlemenls .. ...... . .. .... . .... . . 

75 00 

0 0 0 

96 1 0 0 Tor.-1 L des dépenses ... . 96 1 00 
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Budgcl n° 4. 

Famille de 3 personnes: l'omriel'e, son père cl sa mère. 

HECEI'TES 

Gain de l'ouvrière. 4 3 1' 85' 
Gai n du pèr . . . . . Goo oo 

D i'.:FfCIT.. . . . . . 85 ;:,;:, 

1 , l I Ï !10 

DÉPEl\SES : 
Nour1·iln1·e : 
Pain, 1 livre 1/2 par jour .. 
Ül'.11 [';, 2 œuf's i1 o fr. 13 par 

jour . .. . ... . . .. . .... . 
La it , o l'r. '.W par j our .... . 
\in , 1/2 litre par _j our, ,1 

o fr. 3o le lit re . ....... . 
Viand e, o fr. 75 pur jour .. 

!]51 55' 

109 5o 
73 00 

5 '1 Go 
273 J'J 

Bluncl,issage , o fr . 75 par semaine . . . 
Chauliage, 1fr. 25 par semaine ... . . 
Écla irage .... .. ............... . . 
Loyer . .. ... .................. . . 
\'èlemenls (ahonuelll enL i1 , franc pa r 

semaine). . ........ . ..... . 

ToTA L des dép nses .. . . 

Trarail à domi cile. - Clrnussure . 

193 

GoG !10 

:,g 00 

65 0 0 

, 5 0 0 

3!10 00 

52 00 

1 ' 117 Lio 
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DÉPARTEMENT 

DE MEURTHE-ET-MOSELLE. 

PREMl.ÈRE P ARTrn. 

HE SEIG -EMEl 'IS FOURNIS PAR LES PATRO TS (' l . 

1 

Les ouvriers travaillant à domicile. 

l " EMPLOI DBS OU YJUER S A DOMI CIL E. 

Les principaux fabrica nts de Nancy ont peu recours au travail à domicile pour 
la Iabricatio~ de la chaussure proprement dite. Certains d'entre eux em ploienl 
des lemmes à domicile pour la piqûre des tiges . 

Quant aux petits patrons, iJs occupenl principalement des ouvriers à domicile; 
mais ils emploient de moins en moins des omriers faisant la pièce entière, 
et ils les remplacent par des monteurs et des finisseurs. 

(•} En .'ikurthi;-r,t-:\losr:llc, ont{,~ , irités : 
Quatre. fu ic.ints oyant d~, U$inr:5 rn.ontb;,i pour la !àhricati,m ml;c;,r,ique; 
• n f'ahric;mt ,fo chau<surr:s Dpnl prr,s,p/exr.lll5iwmenl rcrours ~IJ t,.;,vDi l ,J 'ouvrir•rs 1, .],,. 

mie-ile; 
Ua ' fahricanl de chaussure• c plopn l prcsq1ùxd11., inracnt k travail à la main, mai" ayan t 

n c partie de sr;,; ounicrs en atdicr; 
Ca fabricant de cha ussons emplo;an t presqu'cx.clusi,emcnl des ou ·ricrs à domicile:. 

13. 
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Des omriers à domi cile sont occupés en assez grand nombre , par les petiles 

et grandes maisons, à la fabrication du «fafiot», de la pantouGe et du chausson. 

2° QUANTITÉ ET QU,JLITÉ DE L A JfAill'-D,OEUVRE À DQ _ijIJCILE. 

Les principaux patrons n'ont pas fourni d'indications sur la capacité pro 

fcssionnelle des ouvriers à domicile , pas plus que sur leur nombre. 

D'après les renseignements donnés par les petits patrons, les ouvriers à do-

micile seraient difficiles à trouver pour la fabrication de la belle chaussure , 

pom tous ies travaux nécessitant de l'habileté et un long apprentissage. Par 

contre, la main-d'œuvre à domicile serait abondante pour la fabrication de la 

pantoufle et du chausso n. 

II 

Le travail à la main et le travail à la machine. - Le travail 

à domicile et le travail en atelier. 

1° AVANTAGES RESPECTIFS DU TRA.VA IL FATT PAR D ES OUVR I ERS À DOJII CIL E 

ET DU TRAVA IL FAIT MÉCAN I QUEMENT EN ATELIER. 

D'après ies patrons qui l'emploient exclusivement ou principalement, le 

trarnil à domicile permet de produire certains articles à meilleur compte qu'à 

l'usine , aràce à des prix de fa c,;on peu éleYés et à des frais aénéram peu im-

portants. Point n'est besoin , par exemple , d'assurer conh'e les accidents l' ouvrier -

qui travaille chez lui. 
Pour deux patrons, le travail à domicile a eu ou tre l'aYantage de permettre 

l'emploi de matières premières à bon marché. Le consomma leur, a ajoulé l 'un 

d'eux, ne voit souvent aucune différence entre un article revenant à 1 0 francs 

et un autre n'en coûtant que 6. 

Enfin, pour un fabricant de beaux articles fai ls à la main , les chaussures à 

tige de couleur peuvent ètre finies par des ouvriers à domicile avec tout le 

soin désirable, tandis qu'à l'usine elles risquent d'è lre tachées ou salies. 

Un petit patron a déclaré qu'il ne faut pas déplorer les bas prix-de façon 

pa -és aux ouvriers à domicile, au point de vue de leurs conséquences pour ces 

ouuie1·s. D'à.près lui, beaucoup de travaux donnés à domicile sont faits unique-

ment par de femmes· ils doiYent donc ètre consi<li'.!rés comme fourn i -

sant anx ména rres ourriers nn sah1ire d'~ppoint _ourenl t.rè- utile. Les autres 
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travaux, ceux pour lesquels on emploie des hommes, sont surtoùt faits à Nancy 
en atelier de famille où, grâce à l'aide de la femme et au travail des enfants, 
on arrive, malgré les bas prix de fa~on, à réaliser un gain raisonnable. 

Un grand industriel a reconnu qu'en c"ertains cas le travail à domicile pi·é-
senle des avantages pour le fabricant : il permet une production· à bon marché 
pour certains articles comme le chaus1on ; il est préférable pour la fabrication 
de certaines chaussures qu'il est utile de ne pas faire passe1' en plusieurs mains 
(afin de ne pas les salir, par exemple}; il permet enfin d'augmenfer facilement 
la production en temps de presse. 

Mais d'après cet industriel, comme d'après les autres fabricants, la machine 
permet de produire la majorité des ·articles à meilleur compte qu'avec des ou-
vriers à domicile , pourvu qu'elle soit employée clans de grandes usines ayant 
une installation en tiéremenl mécanique. 

La machine assure à l'ouvrier qui la conduit un gain supérieur à celui de l'ou-
vrier travaillant à domicile ( 1 ). Celui-ci se trouve a1tjourd'hui clans une situation 
déplorable ; il est mal payé et travaille clans des logements souvent insalubres, 

2° A. VENIR DU TR ,!VAIL ,1 D01lII CILE, 

Bien qu'ils aient _encore recours au travail à domicile pour une partie de leur 
fabrication, les chefs de grands établissements sont d'accord pour déclarer que 
le travail à domicile constituera de plus en plus une exception dans l'industrie 
de la chaussure. Il est probable qu'avant peu certains ar ticles faits actuellement 
à la main par des omriers à domicile ( chausson Yaporisé par exemple) seront 
rem placés, au moins en pa.rlie, par des articles simibires faits à la machine. 

En même temps que le lrarnil mécanique prendra plus d' importance , la 
production tendra à se concentrer dans les grandes usines. Sans doute on ren -
contrera encore pendant longtemps de petits fabricants ; mais plus encore 
qu'aujourd 'hni on pourra constater que , d'un e année à l.'auh·e, de nombreuses 
petites maisons disparaissent. Si, en effet, beaucoup d'anciens ouYriers essa -eut 
de s'é tablir petits patrons , rares sont ceux qui réussissent. Parmi ceux qui y par-
,•iennen t, certain s se cantonnent dans la fabri ca ti on d'un seul article et 
arrivent parfois à le produire à des conditions plus arnntageuses que celles 
obtenues avec la mach ine; ils obtiennent alors la clien tèle de certains bazars, 
qui aiment bien s'adresser aux peti ts fo h ricants. D'autres petits patrons peuvent 
se maintenir en se contentant de bén éfices à peu près égaux à leur salaire 
d' autrefois, ou bien en travaill ant beaucoup eux-mêmes, en étant° leur propre 
voyageur, ou bien encore en vendant directement leurs chaussures au cbnsom-
ma teur. 

(1) Cela ne Yeul pas dire que les oun-iers lrarnill nnl à domicile peuyen l amé)jorer leur ,i -
lualion en venant conduire des mach ine. à l' usine. Cu indusLrid n, en elfel, déclaré que les 
ror<lonnlC'rs Ctaient généra lement in:iptcs à la condttitc des machin('5. 
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. Telle est l'opinion des grands fabrii:a'nts; mais les petits patrons visités 

pensent que le ·développement de la production mécanique ne fera pas dispa-

raître le travail à domicile. Celui-ci permet en effet d'obtenir des produits d'un 

prix de revient peu élevé ( 1) , et, cl 'autre part, certains articles faits à la main 

plaisent à la clientèle à cause de la solidité et du fini. du travail. 

Un petit fabricant de beaux articles a grande confiance dans l'avenir de soI1 

entreprise.' Mais ce fabricant et sa femme travaillent ·beaucoup eux-mêmes : le 

mari forme les ouyrièrs, visite la clientèle ; 1n femme reçoit le travail, finit le 

dessus de la chaussure, lui donne le cachet définitif avant la mise en boite. 

III 

Rèliseigneinents divers : · 

OBSTA-CLES A LA PROS,PÉRITÉ DE -LA GRANDE I/VDU81'RJE •. 

Les grands fabricanls visités se plaignent de certaines 0conclitiom -~ans les-

quelles ils se trouvent placés, soit pour l'achat de_ leur matériel ou de leur 

matière première, soit pour fa fabricâtion et la venle de leurs produits. 

Ces conditions seraient de nature à exercer une déplorable influence sur la 

pr9spérité de l'industrie de la chaussure. Certaines d'entre elles ~uraient pour 

.résultat de gêner le développement des grosses entreprises ét _de favoriser ainsi 

le maintien du travail à domicile. -

Pour un in~ustriel, tout le mal vient _ dé ce qu'aujourd'hui plus q\ie jamais 

,chacun va, ·clans la 1:echerche de son intÙêt , jusqu'au bout de son droit, sans 

se préoccuper des conséquences de ses actes, de leur répercussion dan~ te pré_-

serit ·et dans l'avenir. 

1 ° Les OUVRIERS D'ATELIER. 

· Un industdel pense que m_algré lec~ difficultés résultant_ çle l'emploi d'un 

matériel trè_s coµteux et des fluctuations des prix des _ matières pren;:iières, l'in-

.dustrie française de la chaussure poqrrait foHer plus facilement contre la con-

currence étrangère si les fabricants pouvaient obtenir de leurs ouvriers \!Il elfor,t 

(1) Grâce, ainsi qu'on l'a vu plus haut, fiUX bas pri x de façon et souvent aussi ù l'emploi tic 

matières premières inférieures ·cl au crtme]otagc. · · .. 
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pour l'augmentation de la production. Mais aujourd'hui, d 'après cet industriel, 
l'ouvrier cherche avant tout à travaillerîe moins possible (1) . . 

2° L'OunLLAGE. 

Les grands fabricants visités, sauf un, le moins important d'entre eux, em-
ploient les machines de l'« Uniled Shoe Machinery Company n (2). 

D'après l'un de ces fabricants, l'United Shoe Machinery Company de France, 
dont le siège est rue La Fayette, à Paris, serait la succursale française d'une 
importante société américaine qui porte en Angleterre le nom de « British 
United Shoe Machinery Company», et en Allemagne celui de « Deutsche Schuh 
M achinen Gesellschaft "· Cette société aurait d'étroits rapports, d'une part 
-avec le trust du lin, d'autre part avec ie trust_ de la viande, qui possèderait 
une partie des tanneries américaines. 

Les principaux fabricants de chaussures visités à Nancy déclarent que l'United 
Shoe Machinery Company est seule à pouvoir fournir un matériel parfait et 
complet. 

Cette Compagnie américaine ne reculerait devant aucun sacrifice pour main-
tenir sa suprématie, achetant fort cher les -nouvelles inventiops -qui peuvent lui 
êti;e utiles et" défendant ses brevets avec énergie. Elle assure à ses clients une 

·utilisation parfaite de leur matériel : ses opérateurs viennent -montrer aux ou-
vriers la conduite des machines, et la moindre réparation est effectuée _de suite 
par ses soins. En fait, les maisons qui ont eu recours à elle seraient en, tête de 
la production française. 

Mais, deux fabricants se plaignent vivement du prix qu'il _ faut payer les 

-_. :( 1) Extrait d'un rapport prés~nté en 1907 par la Chambre syndicale des fabricants do, chnu;. 
sures de Nancy à la Sous-commission du Travail, chargée de l'enquête parlementaire sur l'in-
dustrie de la chaussure : · 

« ••••• Notre main-d'œuvre, de qualité très moyenne·, manquant de goil.t, du désir de mieux 
foire, mais calme et1trnnquille, nous a évite jusqu'à présent des soubresauts tels qu'à Fougères 
qui ont attiré l'attention sur notre industrie. Mais aussi, jusqu'à présent, elle nous a empêchés 
d'aborder la fabrication des articles soignés et élégants permettant des prix de façon très élevés. 
Elle nous a exposés à la concurrence nouvelle de centres ruraux, habitués à des salaires dcri-
soi,·es, eniployés auti·cfois dàns d'autres industries défaillantes, pratiquant le travail à domicifc 
ou pénitentiaire sans les frais généraux qui grèvent notre production et contre lesquels nous 
pouvons difficileme;,t lutter ....... Il y aurait possibilité pour nous, imitant t>n cela les Amé-
ricains, de payer des salaires plus élevés et d'abaisser nos prix de revient. Si nos o,cvriers vou-
laient s'en donner la peine, ils pou,-raient gagner davanlag_e . • . . . Les ouvriers nous diront 

-que s'ils lravaillaient plus ils chômeraient da vantage. Nous pourrions d 'abord répondre que cela 
n'est pas prouvé pour Nancy. Si nous pouvions travailler d'une façon plus intense à certains 
moments, beaucoup d'ordres qui nous cchappent nous reviendraient. Dans d'autres cas, nos prix 
de revient s'abaissant, nous pourrions peut-être voir s1ouvrir devant nous cerLains march~s 
ctrangers .. . .. li 

(2) Voir page 329 et sujva,i(cs, 
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. avantage~ offerts par la Compagnie américaine. Ils dép!orent que pour êlre 

oulillé par ell~, 'on doive d'àhorcl. s'engager à n'employer aucune machine de 

ses concurrents. Ils reg-retient que la Compagnie ne vende pas son malériel et 

qu'elle consente seulement à le louer ( 1) : A l'installation de chaque machine, 

la Compagnie réclame une somme représentant une partie de sa valeur; puis, 

-pendant toule la durée du 'contrat signé par le fabricant, elle perçoit, à l'aide 

des indications données par un compteur, des redevances proportionnées à la 

production. Le taux de ces redevances serait fort élevé. 

Un industriel fail à ce sujet la déclaration suivante : « Telle machine à faire 

les boutonnières fait en moyenne 5,ooo boutonnières par jour. A Ao points par 

boutonnière, cela fait 200,000 points. La redevance étant de o fr. 10 par 

9,000 points, ce sera 2 fr. 20 par jour qu'il faudra verser à la Compagnie. 

L'ouv·rière conduisant la machine donl il s'agit gagne au maximum 3 francs 

par jour. Ùn peut estimer qt1\~ne usine normalement montée pour la produc-

tiôn mécanique ne peut éviter une redevance variant, suivant le genre des 

phaussures, entre o fr. 25 et o fr. 5o la paire. Cette somme est ; en réalité, 

plus que doublée et presque triplée, car la Compagnie fournit très cher les 

pièces de rechange el les fournitures employées par la machine, fournitures 

que, d'après une clause du contrat, le fabricant doit lui acheter. » 

« Les conditions imposées par la Compagnie américaine ont, ajoule le même 

industriel, de g-raves conséquences: le fabricant n'est plus propriétaire de son 

outillage; un trust américain , comprenant des fabricants de chaussures améri-

caines;_peut, grâce aux compteurs des machines à redevance, contrôler la pro-

duction de l'industrie française; il peut arrêter du jour au lendemain la produc-

_tion dans un pays, soit en résiliant les contrats, ainsi qu'il s'en est réservé le 

droit, soit en refusant de fournir les pièces de rechange qui lui sont demandées; 

il peut enfin favoriser l'industrie àméricaine en lui réclamant des redevances 

·inférieures et se moquer ainsi des droits de douane destinés à protéger lïn-

·dustrie des autres pays.» 
L'auteur de cette déclaration estime que l'ouvrier est ia principale victime 

de la Compagnie américaine, parce que le coùt de l'outiHage empêche les 

fabricants d'élever les ·salaires; il' est persuadé que les fabricants ne peuvent se 

· défendre eux-ni.êmes, étant donné surtout qu'ils sont incapables de s'entendre; 

il demande au législateur d'intervenir non seulement en interdisant, comme 

en Anglelerre, certaines clauses cles contrats, car ces dispositions légales sont 

facilement tournées, mais en supprimant la protection des brevets pour les 

machines à redevance. 

(1) Un ·fabricanl considère, au conlrairc, que fa location de l'oulillng·c consliluc un avanlagc 

pour les clients <le ,la Compagnie, en cc sens crue le pclit palron peut cmpfoycr des machines 

d'un pri, lr,;s élcl'é et 'f' 'C le gros incbslrid n'immobilise pas cl'impor lant capitaux pour l'achat 

de son malcricl. · 
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LES MATIÈRES PREMIÈRES. 

Les matières pr~mières employées . à la fabricati~1~ '_cles chaus,sures se com-
posent de cuirs lisses , veaux cirés, veaux box calf, veaux mégis, :veaux verni~ , 
chèvres et chevreaux en noir et en couleur, tissus de 'toutes sortes en laine, 
coton et 'soie' etc. 

Les cours de. toùs ces. produits seraient très v_ariabies, et leur· élévation 
mettrait les fabricants _ français en mauvaise posture vis-à-vis de la conClu'-
rence étrangère. Ce sont les fluctuations brusques qui se produisent clai:is le 
cours des cuirs qui seraient les plu~ clange_reuses. Un grand fabricant de la 
ville raconte qu'il y_ a quelques années une baisse se produisit au moment 
où les voyageurs allaient partir; les prix de yen te furent diminués en consc-
quence; niais la hausse étant survenue avant que les commandes soient exé-
cutées, une perte sérieuse en résulta . Aussi l'année suivante, et malgré une 
baisse l~gère du prix des cuirs 1 les prix de vente forent foés en prévision de 
fa hausse, 

LE COMMERCE DE GROS. 

Un industriel se plaint du manque d'organisation du commerce de la chaus-
sure. Voici le résumé des déclarations faites par lui à ce sujet: · 

·En Angleterre, le marchand de gros a un rôle prépondérant à plusieui's 
points de vue : cl' abord, il régularise la production; ensuite, grâce à son in-
fluence, les commerçants achètent moins qu'en France des articles de mauvaise 
.qualité; enfin, il permet au fabricant de se spécialiser clans la production d'un 
genre d'articles et de fabriquer ainsi clans les meilleures conditions possibles. 

En France, au contraire, il n'y a plus de marchands en gros que pour les 
ar ticles à bon marché et de mauvaise qualité . Le marchand de gros est à l'affût 
des fabricants menacés de faillite. Il se procure ainsi à bon compte des mar-
chandises qu'il vend à bas· prix, ce qui a une g-rave i,épercussion st~r le marché. 
Le m_archand d_e gros favoris~ la vente des articles de _camelote. 

Pour la vente des beaux articles, il faut que le fabricant fass ë· {out lui-ri1ê~e; 
il faut qu'il soit son propre marchand de gros, et, comme les négocianls en 
chaussure tiennent souvent à prendre le plus grand nombre possible d'articles 
chez le même fournisseur, il doit entreprendre des fabrications très diverses' ce 
qui, surtout avec un outillage mécanique, est défectueux au point de. vue du 
rendement. Privé du marchand de gros, le fabricant doit encore emmagasiner 
.le stock nécessaire pour pouvoir faire face, le 1110111 ent venu,· aux demandes qui 
lui seront faites; il doit prévoir lui-même non seulement les genres, ·mais 
surtout les pointures qui seront demandées, car souvent les commerçants 
en donnant leurs ordres se réservent de désigner plus tard les pointures qu'il 
lenr faudra livrer. 
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LE ,JIA 1YD 11/A ,A 11\'S. 

Plu ieurs fabricant s nffirment que l'indush·ie de ln chnus lll'e ot1ffre de 

l 'exi tence t du déreloppement de grands ma o-asins, des grand baznrs et 

de ociétés d'a hat ( 1 ) . 

D'aprè un industriel, il fa ut fair un e distinction entre les grands maga ins; 

tous n'ont pas au même point une in!lnenc nuisibl e : Quelques-uns d 'ent re 

enx , bien qu' xer~ant toujoms un pres ion pour ln baisse de prix, tiennent 

arnnt tout. à la bonn marchandis ; ils achèlenl du beau, ont des sen-i e 

d';i hat sérieux: qtù aYeiü ! référer, ru 'me à cl s conditions un peu plus oné-

reus s, l s an iemPs mni on , les fubri anls lonl ils nl sùr . Le senic 

d'a hnt d 'un cl · l ut 1 r mi •rs m ag·a in de Paris r nd m l111c 1111 "Taud rn ·n 

au fabricant dont il s'a"·il, n lui ndr ·sant it l'avanc cl indi ation · ffi cicuses 

sur les arli 1 cl bonn' v nte. Cela p rrnet /1 e fob ri ant cl faire clu sto k 

sans l.rop de risques el. cl'évi l r ainsil cbchuage. 
Mais bean oup de grnnds magasins, ceux de province surloul., cherchent 

uniquement le bon marché. lis se soucient peu d e l'honorabilité des maisons 

qui les approvisionnent , favorisen l le camelotage, la disparition de la moralité 

incluslrielle. Pou r arri ver ù. lem fournir , il faut qu·e certai ns de leurs foumis-

seurs achètent leurs employés ou livrent des marchandises de qualité inféri eure. 

Toujours d'nprès le même inclusl.ri el , e sonL les grands magasins qui .favo-

risent l n cré111jon t: le mn.inLien do enlr s de product.ion it domicil e et it bas 

snlair ', dont l Ch .le trtis •l. l es Chnr nt.es sont l plns b l x rnpl e. 

Qnrll s qn' i nl. l s onditions impos c~ pm·] $ "'l'll1t l · mnn11sin~ nn-x fa-
bricant s, · nx-ci n p nrrui ent, ;\ l'lt •11r' n ln Ho, o pas r <ln l nr ·li •ntè l . A 
côté de coannandes des marcltancls d e chan sures qui permellenl cl réaliser 

des l enéG.ces rai ·onnubles, les co1 mn andes des grands magasins scrnionl néces-

(1) Extrait du rappol'L présente c11 1907 pa r la Chambre sy ndicale des l'nbricnnls de clrnns-

smes de Nanc)' i, la Sous-commiss ion du Trnvail chargée de l'enquête parlementai re su,· l'in -

clnstric clc la chaussure : 
,, ... .. Les grands ma gasins de nou,·eanlés onl Lous fondé des rayons de chaussures. Mais, au 

lie·u cle chercher un abaissement du prix de re,,ient par des facilités d e p1·oclucli o11 qu'ils étaient · 

il même, mieux. que pc.rsonuc, de uons co nscnlÎL', nos nchclcurs ont seulement fail joncr ln con-

cnrrcn cc . Certains d'être toujours lirrés, il fo ut leur plaire 011 clispar:tilre. Espéraut abaisser 

rnco.rc les pri"(, nos acheteurs ue remrtL·•nt plus leurs ordres qn'nu dernier 1uowcnl, cré.1nt, "Il 

ml• nu• it'mps q111.il~ nriliss('nl les tours , <lc.s p1..\ riodcs dt• tr:1,•:1il .inlcnsl'. rlcs d~plac(' mènls d'on-

vri t:- rs , t1 é 11 f rnt('ur~ ]cJ chùmn~t' l' i rl l' mnlnisf' q11'ils po11rr:1 i~nl focii ement nous l~,·itcr . .. ll St.'r:iil 

rnt.c ~snir d.-.. foit'C tomprc.ndrc , - l p nrron s~nons~ - :\ nos: g ros ncl1 ctc,urs, <pt'ils ont enlrr h·:. 

mnins 1111 pnis.snn <l\1 hnt rl nt ils mCsus 11l. lh peuvent être crC'nte11 r~ de ri chC'f;S r i rl pr s-

p t\ rit l· ponr tou t n Ire pn)' s, :ùJ s v ni icnl scul crn cm l IN\Îr rornptc de: nos condition:,:; de produi!-

tion. X us .N'mcltri: leurs ordre_" pins tô t qu'i ls ne lr f u su ffi rail il rèo·ul ri~er h _product ion 

de la plu pnrl d' en lre. nous . :\ équi librer n .. commnn rles , il a:-urcr ,' n .. us.i n es une bonne 

m3.rc.he de fab rication normn.l e mo)·cnnc . .:ans à-conp . sans cl1ôm age . a~·ec le m.i n.imnm des frais 

~n~raux . .... • 
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sai.res pour éviler le chômage et diminuer les frais généraux en augmentant fa 
product.ion. · 

Certains fabricants craignent que, dans l'aYenir, le grands magasins se 
mettent à fabriquer èux-mème des chaussures, ou au moins certains genres de 
chaussures, plusieurs d'entre eux confectionnant déjà directement d'aulres ar-
ticles de leur vente. Deux de ces fabricants ·prérnien t que, dans l' arnnir, ils 
s ront peul.-èlre obligés d'ouvrir 'des mao-afülls en différentes villes , pour h 
vente dire te aux con omma tem·s. 

L .4 COJYC RREJY C r~. 

n fabri canl s · plnint qu ln c n urren · ' ln uJO'èr devi nt d plus en 1 lus 
o·ènnnte, que l s import aüons nua-ment nt en Frn11 c, tandis qu le expor-

t at:i' m dirnimlent. l:l fo udrnit absolurn nt , d'apr 's lui , q1ie l s industri ,]s fran-
ç1i'is nn.ivent li p · rf- · t.ionn r leur fnbri c11 lion, tout. en diminuant i em prix 
de rev:ient. U faudrait nussi que le marché intérieur soit mi·ei.n· protégé p11r les 
.d1'oits de douaùe. . . . · 

A propos de ln concurrence étrangèl'e, il peut ètre intéressa nt de repràduire 
-l'exfrait ·ci-dessous d\m rapport présehté en 1907 ·par la Chambre syndicale 
d~s fohricanls de Nancy à la Sous-commission du Trnn1il chargée de l'eriquête 
·parlernonlaire sm l'industrie de la chaussure : 

« · ••••• Nol ro exporlnl ion , dn1:15 cert.ai_nes de nos colonies, n presqn c cnli èrement 
·clispnl'u, pn1· s11it c du lins prix nnqnol nuive ln concunence 11.rangèr . Daüs d'anfres, 
no11 s n'n rons p11 cxporl r 1in1· _s11i1 ri ln trop faibl e conso mmnli on 11'1111 1 opulnlion 
(]Il i 11 pol'i o pns tl 0 rh,u1ss111·f·~ , L q11a11L aux p:1 ys snd amiricnins , rl i bou li i'-s \11 rm s 
n11lrcl'oi s, h ml'i llô111 ·0 orgnn isalion comrnm·1·i:1l des All cinu11rl s, ai11si qno .l'or3ani-
_sntion gi11 .\1·nlc rit: lu production clans ces puys m<1111 cs, nous a presque part.011t 
131'i!l cûS.,.,, 11 . 

Dans· le m·ème sens, on· peut encore .ci ler l'cxlrait striYant d'une déposition 
faite, devaut la Chambl'c syndicale palronaie de Nancy, en 1909, par un fabri-
_can_L de ch1ms~1u:es : 

« 1 ° De quelle époque dat e la concunènce étrangère ? 
Depuis la guerre smtou t. Pendant la période de 187 1 à 1 876, les nrnrchanclises 

·entraient en F rance ad vnlorcm. Camille exp rt de i 'Ad mini slration des .Douanes, 
j 'él.ai :;. com:o.qué, .chaque .fois qu 'il. y .avait nn .diftë rend , pom . ' vnluer les c.baussm·e· et 
mRLièr es ~'-s ratt.ac.hant .: .cette . m éth od .d ',stimaliou étai t m eillem e que .celle. qu.i est 
nppli(j11 0.e cl puis cet te époque. 

• 
0 De (]11 s _pny, yj nt - lie pl'incipnl0rnc1. t ? 

A l'épo(] 11 indiqu c plns haul , ]es chni1 s;n,·c, concunc ntes ,enoi nt. l 'Allcmn~nc 
.(Pirmns us, F'r nncfort et qnelqn s \'i\l : dn P alnlfont) · il en ycnnit. aussi nn p n 
d'J\ ut!·i he. Ensuite et p~·og1·essivement ln con uncncc nous st 11mu cL~méri (jn , · le 
Belgique , de uis:'e, d'.li.nglelen e, etc. 

3° A-t-elle , depuis s011 origine, toujou rs été en progr ssnnt• 
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En 187 1-187 2, l'importation des chaussures était· <le un -million et demi; en 1890, 

elle s'élevait à six millions; en 1 900, à dix ·millions; en 1 908, à treize millions, et elle 

va toujours en progressant. 

!1° Quels sont les avantages de la production étrangère qui lui permetten t de concur-

rencer la nôtre ? 

. L'Allemagne donnait, à ·une certaine époque, à ses exportateurs, une -prime ·c1·ex1;or-

tation, et la main-<l'œuvre était et est encore moins bien payée qu'en France. 

Autriche. - La main-<l'œnvre est <l'un prix moins élevé qu'en France; les cuirs que 

les fabricants autrichiens emploient sont de qualité inférieure. Quoique vendant à bas 

prix, les Au trichiens ont perdu beaucoup <le leur chiffre <l'importation en France. 

La Suisse nous fait une grande concurrence. La chaussure fabriquée en Suisse es t 

bonne et bien faite.· Aussi son chiffre d'exportation ·én France augmente chaque année 

.sensiblement. La maison Ball y, <le Schœnenwercl, expédie à elle seule en France pour 

plus d'un million <le chaussures. Elle a installé à Paris un grand dépôt et plusieurs 

maisons <le détail. Ses moyens de production mécanique sont considérnbles el parfaits, 

La main-d'œuvre .est aussi moins chère en Suisse qu'en France. 

Les Américains, avec leurs séries de machines, des ouvriers très habiles, bien 

dressés , produisent moitié plus vite que les Français. Leurs chaussures, parfaites, 

trouvent un écoulement facile en Europe. Ils nous inondent <l e lenrs produits. Tous les 

magas'ins français vendent la chaussure américaine, à l~l point que les fabricants 

fi-ançai s, pour perdre moins de terrain, se senent de marques et d'étiqu eltes améri-

caines. Les États-Unis ont exporté en 1907 pour 58,390,695 francs de chaussures. 

Belgi11ue. - La chaussure belge est bien placée aussi pour nou s concurrencer, 

surtou t pour le~ genres cousus à la main, que les fabricants belges produisent bien et 

relativement bon m arché ,· toujours à cause <le la facilité qu'ils ont de trouver de bons 

_cordonniers avec des prix <le façon très bas. 

Angleterre. - Les grandes fabriques de chaussures de Londres, Northampton, 

Leeds, etc., ont créé à Paris et m ême en provi nce <l e nombreuses maisons <le déta il. 

Elles exportent en France pour plusieurs millions de leurs chau ssures , principalement 

la ~haussure d'homme. Ce sont des concunents sérieux, faisant bien. 

5° Quelle est la situation de nos exportations? 

Nos exportations diminuen t tous les ans d'environ 250,000 francs . Il y a trente ans, 

nolre chiffre <l'exportation s'élevait à plus de vingt millions ; en 1908, nous avons encore 

pu ' exporter pour neuf millions de francs de chaussures. Si nous ne pouvons pas r éagir 

contre cette malheureus·e situation; nous verrons clans quelques années nolre chiffre 

d'exportation tomber complètement ..•.. . ..• . ..•...•.. .•............ . . . ... . 

7° Quelles seraient les mesures susceptibles de développer nos expor tations? 

1 ° Il faut diminuer sensiblement les frais généraux; 

2° Éviter les grèves le plus possible; 

3° Avoir des directeurs , contremaîtres, chefs de service plus à la hauteur de leur 

mission, plus capables au point <le vue de la · direc tion à donner au trava il, plus 

instruits sur les nouveaux moyens de fabri ca tion et l'emploi des nouvelles machines . 

Beancoup de nos contremaîtres et dirndeurs manquent de connàissanccs techniques 
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pour faire <les ouvriers habiles, travaillant vite et bien, pournnt rivaliser a\'ec leurs 
camara<les d'Amérique et d'Angleterre. Il ne su ffit pas· d'avoir introduit en France les 
.machines américaines, il faut savoir en tirer tout le produit qu'elles peuvent donner; 

4° Demander aux pouvoirs publics de faire quelques sacrifrces pour l'industrie de la 
chaussure, qui est déjà une grande industrie nationale; de créer une inslitntion ou 
école nationale de co t·donnerie, subventionnée par l'État, dans l'esp rit des écoles natio-
nales d'arts et métiers et dans un centre de fabri ques de chaussures, OL\ les chefs de 
maisons puiseraient leurs directeurs et contremaîtres. Des institutions de ce genre 
existent depuis un certain temps en Amériq~e et en Allemagne ; -

5° Il y aurait urgence à réglementer la- question des douanes, ques tion delicale qui 
doit être traitée avec prudence, par des industriels de la chaussure, choisis parmi les 
plus compétents. A mon avis, les droits les plus rationnels sont ceux que l'on appliquera 
à la rnleur de la marchandise, non à la pafre de chaussures, sans s'occ uper de son 
prix, comme on le fa:t actuellement. Ainsi, -une paire de chaussures de 2 fr. 5o sup-
porte les mêmes droits de <louone qu'une paire de chaussures de 15 francs; c'est in-
j usle, el les droits d'entrée. en France do ivent être sensiblement relevés pour protéger 
notre industrie contre la concurrence étrangère. 

Il serait encore intéressant <le s'entendre avec le gouvernement italien: il y aurait 
dans ce pays un cham p d'exploitation pour la chaussure française, mais les droits 
d'entrée sont prohibitifs. 
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' • .' . .r ~. s'ECONDE PA11TIE-.· 
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:RENSEIGNEMENTS - FOURNIS PAR . LES OUVRIERS. 

NANCY. 

Ouvriers ayant répdndu au questionnaire. -

1Vo,i1bre. - Sexè. ::__ Age. - Situation ù l'egarcl du mariage. - Valiclite. 
Entrêe clan s la pnifession. 

L'enquête a porté sm 18 ouvriers el g ouvrières . 
1 ouvrier a mit 2 5 ans, 8 avaient de 31 à !1 o ans, 7 de /p à 5o ans, 2 de 

51 à 60 ans. 
1 ouvrière avait 19 ans , 5 avaient de_ 21 à 3o ans, 1 avait 46 ans, 1 

51 ans, et la dernière 66 ans. 
2 ouvriers et !i ouvrières étaient célibatairns ; 1 6 ouvriers et 5 ouvrières 

étaient mariés. 
12 ouvriers et g ouvrières étaient en bonne santé; fr ouvriers avaient une 

assez bonne santé; 2 ouvriers étaient en assez mauvaise santé. 
14 ouvriers et !i ouvrières avaient commencé à exercer leur profession entre 

11 et 1 5 ans, 4 ouvriers et 3 ouvrières entre 16 et 18 ans, _1 ouvrière à 33 ans 
et 1 autre à 53 ans. 

Un seul ouvrier avait fait soli apprentissag-e en atelier. Toutes les autres per-
sonnes visitées avaient appris leur métier, soit dans leur famille, soit auprès 
d'ouvriers à domicile. 

I. Nature et conditions générales du travail. 

1 ° Établissements pour lesquels travaillaient les ouvriers. - Tous les ouvriers et 
ouvrières visités travaillaiènt pour des fabricants de la ville. 
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2 ° Nalure cln lrnvail .. -..,. On a rencontre : 3 ouvriers faisant des _chaussures 
clouees, pièce entière; 2 rnonleurs, dont 1 poui la pantoufle; 13 finisseurs _, 
dont 1 pour le chausson; à monteurs de clrnussons et 5 piqt~euses de tiges. 

3° Prix de façon. - Certains ouvriers n'ont pu· indiquer les prix de faço ;1 
qui leur étaient payls, parce que ces prix de façon étaient ,trop nombreux et 
trop variables. Les prix de fa çon payés _aux autres; ouvriers sont incliqilés ci-
dessous. 

Chaussure clouèe, pièce entière : 

Pour hommes, 1 fr. 2 5 là paire; 
Pour ~nfants : sans talon et avec semelle simple, 2 fr. 70 la do~uainè; 

avec talon et se_melle simple, 3 francs à 3 fr:, 60 _la clou--· 
. . 

za1ne ; 

avec talon et patin , 4 francs à tr fr. go la douzaine; 
Montage de chaussures pour femmes, 1 fr . 85 à 2 fr. 25 la paire; 

Finissage de chaussures cousues à la machine . 

Chaussures pom hommes , tr fr. 20 à 12 francs la douzaine; 
pour femmes , 3 francs à g francs la douzaine ; 
pour enfants, 2 fr . 4o à 3 francs la douzaine; 

Piquage de tiges : o fr . go à 6 francs la do uzaine; . 

Mon tag·e de pantoufles : 

Pour hommes, 2 francs la clot1zaine; 
- femmes, 1 fr. 1 o la domaine ; 

Montage de ch_aussons en feutre : 1 fr 5 5 la douzaine; 

Finissage de chaussons, o fr. 80 à o fr . go la douzaine. 

4' Jl!Iatériel et fourni tures à la charge iles ozwriers. - Les ouvriers visités 
posseclaient chacun un matériel de 1 o à 1 oo francs . --

L'outiHag·e nécessaire aux monteuses a tme valem insignifiante. · 
Les piqti.euses possédaient chacune une machine à coudre ayan.t coûté de 

230 à" 250 francs. 
Les o.uvriers et les ouvrières doivent acheter les fournitmcs néce_s_sa~res p_our 

leur t r::rrni ._ 

5° ll1orl es saisons. - Parmi tous les ouvriers et toutes les ouvrières visités 
3 piqueuses seulement ont déclaré qu'elles ne ma~1è:p1ent j amais de travail. 

2!i personnes signalent l 'existenèe d 'une morte-'saison. · Elles ' indiquent b 
durée de celte morte-saison el la qmmtité de travail leur restant pendant le mois 
où la pr_o_dudion es t réduite. Ces 2!i personnes sont réparties clans le tableau 
suivant : 
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Durée el intensité de la morte-saison. 

OUVIUEHS OUVH!EHS AYANT A SUPPOHTEH UNE ~'101\TE-SAISON DE 
TO-DONT LE Tl\AV!IL 

en 

morte-saison UN DEUX TROIS QUATRE CINQ SIX SEI''!' HUIT TAUX. 

est en moyenne réduil : 

A la môitié . , .. , , . , . , 
A un tiers ....... . ..• 

A un rp1art ...... : ., •. 

A rien ........... . .. . 

TOTAUX .. . •. . 

ruais. mois. mois , mois . mois . mois . mois. inois. 

3 5 3 3 

1 3 

2-

6 5 3 

15 
5 
1 
3 

6° Livrais;ns et paiements. 12 ouvriers et 3 ouvr1 eres sont payés à la li-

vraison, 6 ouvriers et 3 ouvrières à la _semaine, 2 ouvrières à la -quinzaine. 

13 ouvriers et g ouvrières livrent chaque jour, 5 ouvriers tous les 2_ ou 

3 j ours. 
17 ouvriers et ouvrières ont· déclaré que chaque lirraison ne leur fait 

perdre que peu de temps, 7 ouvriers et ouvrières que chaque livraison leur fait 

perdre plusieurs heures . 
3 ouvriers et 1 ouvrière faisaient faire les livraisons par leur conjoint ou un 

de leurs enfants. 

II. Situation dès ouvriets. 

A. - CorwàIONS- INDÎVIDUELLES DU TRAVAIL. 

1 ° Ollvriers aidés. - 7 ouvriers étaient aidés clans leur travail' par leur 

femme, 1 par sa femme et par son fils, et 1 par son-fils seulement. Une ou 

vrière travaillait avec ses 2 filles. 

2° Travail pour plnsÎ!)llrs maisons. - 3 ouvriers travaillaient pom· plusieurs 

maisons. Les autres ouvriers n'étaient occupés que par un seul employeur. 

3° Drzrée jollrnalière dll trnvail en bonne saison. - !i. ouvriers ll'availlent 

moins de 1 o heures par jour ( 6 · à g heures ); 15 ouvriers et ouvrières de 

1 o à 12 heures par jour; 6 ouvriers plus de 12 h eures ( 13 à 15 heures ). 

I3. - GAIN DES OUVRTERS . 

1' Gain réalisé cm moyen de travallx cle co ,ifection cle chaassru·es 
.faits_ ù domicile. 

Le tablean ci-après indique le gain réalisé par les ouvriers au moyen de Lra 

vaux fa is nt l'objet de l'e.nquête. Les fractions placées entre parenthèses dan s la 
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colonne relaLive à la rµorte-saiso:1 indiquen t _la qu::mlité de travail restant en 
moyenne aux ouvriers pendant les mois OLl fo production est réduite. 

Les as térisques })lacés clans les colonnes re~voient à de; renseigneinents com-
plémentaires qui sont donnés au bas du Lableau sous le numéro d'ordre de l'ou-
vrier ·qu'ils concernent. Cès renseignements -son t rëlatifs à certaines clt'con-
stances de nature à-influer sur le salaire des ouvriers. 

if) MOIS DUHli E 
GA IN 

0 
JOUl\i\'Al,IÈI\E GAIN GA IN FI\A!S GAIN ~"' ,le ·~ ê AGE . MOll TE <lu 11 0 1: ,\ l l!E ANNUEL ANNUE,L llOIL\11\E ~g trava il À CHARGE, SAISON. hl'lll. hrut. ncl. ncl. z en sa ison. 

----- ---
ans . mois . l1curcs. r,._ c. francs. francs . francs. fr. C. 

l,uv1::1E ns F.\I S ,\ :'\1' DES Cu.\ u SS u m;s c1,ou1'.:i,:s , p)Ècr; ElH I .ÈnE. 

LI 20 

1 

li 1/ 2 

1 

* 12 

1 

* 0 t16 

1 

* 1,2~8 

1 

* 110 

j 
* !, 128 

1 

*· 0 /12 
110 6 (0) 12 0 33 975 100 875 0 29 * 5t, 2 ( 0) JO * 0 30 * 792 11/5 * Gt17 * 0 25 

MONTEUH DE CUAUSSUllES, . 
11 

1 
112 [3 ( 1/2 )[ l lt 

1 
0 36 

1 
1,300 

1 
ID5 

1 
1,105 

1 
0 31 

MONTEUR DE PAN TOU FLES. 
5 

1 
li! [3 ( 1/ 2 )[ Il 

1 
0 45 

1 
1,350 

1 
100 · 

1 
1,250 

1 
0 112 

MO:'\TE USES DE CIJ ,\ US SONS E:'\ F E_UTHE , 
6 G6 G fl / 2 ) G 0 27 362 25 337 0 25 7 116 8 ( 1/ 3) JO 0 21 352 19 · 333 0 20 8 25 8 ( 1/ 3 ) 10 0 2 1 352 10 333 0 20 g 23 8 ( 1/ 3 ) 10 0 21 352 10 333 0 20 

Fl:'iISSEUflS DE CIBUSSUfiES. 
10 37 2 ( 1/ 2 ) 10 * 0 G5 .. 1,775 250 * 1,525 * 0 5G li lt3 3 ( 1/2) 10 * 0 50 * 1,312 , 150 * 1,1 62 * 0 h~ 12 32 /1 ( 1/ 2 ) 12 . 0 lt8 * l,li37 105 * 1,332 * 0 /1!1 13 38 3 (l / 2 ) 111 * 0 '16 * 1,700 120 * 1,580 .. 0 43 l/1 l1G 3 ( 1/ 3 ) l:l ,_ 0 l1G * l ,G5G 165 * l,ltOl * 0 ltl 15 25 2 ( 1/ 2 ) ]3 • 0 !12 * 1,512 11 0 * J ,1102 * 0 30 l G 3G ( 1/ 2 ) 10 0 1,0 1,100 100 1,000 0 36 17 113 /1 ( 1/11) I l 0 li l l,012 118 SOii 0 36 18 * 5/i 2 ( 1/ 3) 10 . 0 38 . 1,015 80 * 935 * 0 35 10 32 6 ( 1/ 2 ) ]5 * 0 ;17 * 1,237 97 * 1,140 " 0 34 20 35 4 ( 1/ 2 ) J:; 0 3:l 1,062 05 067 0 30 21 /16 3 ( 1/2) 12 0 30 0!l5 75 870 0 28 

F IXISSEU l1 DE c1u usso~ s DE TI\ESSE ET DE C\!AUSSO:'iS DI:: STn.\SBOUI\G. 
22 

1 40 J6 ( 1/ 2 l[ 11 
1 • 0 59 1 * 1,1162 1 39 

1 
.. 1,1123 1 • 0 57 

PIQUEUSES DE TIGE S. 
23 23 0 • 8 0 37 780 1115 G35 0 30 2.\ 25 5 ( 1/ 2 ) 10 0 35 832 2 15 617 0 26 25 23 0 * 7 0 31 572 11 9 1153 0 25 26 JO 0 15 0 28 l,2ï5 202 1,072 0 24 27 51 G ( 0 ) * g 0 33 375 110 265 0 23 

(1) Aidé par son fils, apprenti do 14 an ~. 
{3 -1 8 ) ÜnYriors en assez mauva ise s:rnlé . 
( 10 ) Ai<l é par sa fcmmo 5 heures par j our. 
( t 1) Aidé par sa fcnun) 10 heures par jour. 
{ 12-13 -1 5-22 ) Aidé par sa femme qui travaille au tanl ou prcsrp1eautaut que lu i. 
( i4 ) Ai{lé par sa f'em.mc {{UÎ lravaille presc1u c aulan l que lui cl IJal' un fil s de 13 aos. 
(19) Aitlé 11ar sa femme 2 ou 3 h curns par jùur, 
(23-25-27) Travaille cinq jours Seu lement par se maine. 

Travail à domicile. - Chaussut'cs. 
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2 ° Gain réalise all moyen de lrnvaux cmlres que c;eu.1:.frti:; cu1l l'u~jel de l'enquête. 

- Aucun ouvrier n'a déclaré qu'il augmentait ses ressources par des travaux 

au tres que ceux faisant l'objet de l'enquête. 

3° Ressources annuelles des ménages cl'onvriers . - Aucune personne visitée n 'a 

déclaré recevoir des secours du bueeau de bienfaisance. 

Le tableau ci-après donne les ressources annuelles de 18 ménages composés 

exclusivement du ma ri et de la femme sans enfants ou avec enfants ne ga-

gnant encore rien ( 1 ) . 

8 01 9 0 1 1 ,001 1, :15 1 1 , 50 1 1, 75 1 PJn s 

DÉSIG NATION. • do TOTAUX. 

9oo r. 1,ooor. 1 1 :15o r. 1,5oo r. i ,7 f:io r. ~i,ooo r. :.1 ,ooor. 

---------
Ménage sans enfan t . . . 

5 

Ménage avec 1 onfanl. .. . 
3 

Ménage avec '..l enfants . . . . . 
1, 

Ménage avec 3 enfants . .. . . 
3 

Ménag e avec /4 enfants . ... . 2 
TOT AUX . ..•... ~ 1-2 ---

3 2 3 2 18 

4° Importance du gain des ouvriers par rappo1·t aux ressources de leur ménage. 

-Les ménages simples où le mari exécute un travail fa isant l 'objet de l'enquête 

sont au nombre de 13. Ceux où la femme exécute un travail faisant l'objet de 

l'enquête et distinct de celui du mari sont au nombre de /4. 

Parmi les premiers , 4 ont pour toute ressource ie gain du mari, trarnil!anl 

seul. Dans 8 autres , le mari est aidé par sa femme clans son trarnil. Dans 1 

autre, les ressources to tales annuelles comprenaient , outre le gain du mari , le 

produit d'un trarnil distinct et quelconque de la fem me. 

Le tableau suirnnt réparti t les ménages d'omriers et les ménages cl'ounière 

en 4 groupes. 11 indique pour chacun de ces ménages le nombre d'enfan ts et le 

montant total des ressources annuelles . Il indique, en outre , par rappor t à ces 

ressources annuelles , la proportion du gain de chaque ouvrier et de chaque ou-

vrière, chaque fois qu'il convenait d 'établir ce tte proportion. 

{ 1) Cependant dans 2 de ces ménages l'ouvrier étai·t aidé clans son lrnvail par son 1i ls appren ti . 

Mais l'âge de cc fil s, 13 ans , la courte duri'e de son appren tissage permettaient de consiclérrr 

son gain comme insignifiant. Ce gain compensait à peine le tcmps .c1uc pe,·clait le père pour 

lui ap prendre à travailler. 



NUi\1 1~1\ü 

1.H; L'UU Vl',1 1-:1\ °* . 

5 
20 
]7 

2 1 

·13 
JU 

( 1) J t, 
12 
22 
15 
IU 
2 

J>J~l'A IITEMEN'l' DE MEUl\ 'J'IŒ-E 'f.' -MOSELU:. 

NOMIJJ\E TO TAL 
ll 1 E i'i F ,\ N "l' !i . ui-:s 11J-:ssou1a;i::s. 

a. Mê,wycs cl' 01wl' Îc l's. 
J, Ü UV I\IEHS G,\liN ,\ i'i T SEUL S U.\:'iS J.EUl\ MJ'.:i'i.HH;, 

1125or 
VGï 
80/J 
8ï0 

ll. ÛU\'l\lJ;;II.S .\ID J'.;s l' .\\, LEU I\. l'EM.\ll:; IJ.\ :-iS J, EU I: TIU\' .\ 11. , 

/1 1,5~li 
1,525 

( , )iJ ( 1) J , /1\Jl 
1 1 ,/J;l? 

l / 123 
2 l ,/J 02 
3 l,l/1 0 
2 Sï5 

I ll, ÛU\' Hllrn D O.",' T L.\ FEMME l.iAGN E l' .\H UN T I\ .\V,\1/, OI ST li'iCT, 

2 2,005 

b. Ménciycs cl'onv rièrcs. 

21.1 

PAI\T 
lHHi IIY. SBO UU{llrn 

gagnée par l'ouv ri er 
( l' · 100 ). 

55 

IV. Ouv 1; 1Î-: 1a:s , .. _\J S.\"T u_..,. TI\ AV,\I1, 0 1sT 1:-icT Dl~ CE L U I UE u rn H M .\11 1. 

23 2 
21[ 
25 3 
2ï 3 

'* Cc num éro est ce lui <le l 'ou vrier dan,; le tableau page :rng . 
( 1) Ouvrier alc.Jé en ou tre par un fils c.lc 13 ans . 

1,955 
1,8 17 
1,953 
3,365 

C. - H A IJJTATIO N . 

33 
33 
23 
8 

Les ouvners habitant au centre de la viHe occupaient généralement des 
logements de 2 ou 3 pièces; 2 ménages n 'avaient qu'une seule pièce. Dans les 
faubourgs, 10 des ouvriers visi tés habitaient de petites maisons en planches, 
_géneralement composées de 2 pièces et construites par -lem occupant sur un 
ten:ain loué par lui. 

Sur les 2fr logements visités , 1 8 ctaient en de bonnes ou d'assez bonnes con-
ditions au point de vue de la salubrite; fr étaient en de mauvaises conditions, 
et 2 en de très mauvaises. Les logements des deux dernières catégories se 
trouvent en "ille, clans des quarliers poptùeux et mal enlretenus, dans des ma1 · 

1 t, , 
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sons délabrees et sales où régnent parfois des odeurs infectes ( 1 ). Les logements 

de la première catégorie se trouvent en général dans les faubourgs, et souvent 

presque hors de la vme. La salubrité relative des baraques construites en 

planches tient à leur aération. Cette salubrité menace de disparaîlre; il est, en 

effet, à prévoir que ces baraques cesseront d'être plus ou moins isolées et 

que les chemins y donnant accès deviendront , comme déjà certains cl' entre 

eux, des ruelles sales et mal entretenues, où croupissent les eaux ménagères 

et où pourrissent les épluchures de légumes et autres détritus. 

Dans 2 logements qui ont été classés parmi les plus salubres les habitants se 

trouvai.eut dans de très mauvaises conditions d'hygiè1; e par suite de leur mi-

sère et de leur saleté. 
Sur 2 2 des personnes · visitées , 9 é laient propriétaires de leur petite maison 

construite en planches ou en matériaux de démolitions sur un terrain loué de 

35 à 4o francs par an. 

13 ouvriers et ouvrières étaient locataires de leur logement : 

1 ménage payait moins de 1 oo francs de loyer; 

1 de 1 o 1 à 1 5o francs ; 
2 de 1 5 1 à 2 oo francs ; 
8 de 201 à 250 francs; 
1 de 2 5 1 à 300 francs. 

III. Renseignements -divers et plaintes. 

_",iugmentation du 11ombre des oiwrières. - Leu,· situation. - Les ouvrières à 

domicile occupées dans l'industrie de la chaussure et spécialement à la con-

fection de chaussons en feutre vaporisé sont de plus en plus nombreuses. Aussi 

n'arrivent-elles plus comme autrefois à réaliser des gains raisonnables. Elles 

so~l exposées au chômage, s'arrachent le travail et vont parfois, pour s'en 

procurer, jusqu'à faire des cadeaux aux contremaîtresses des fabriques : «J'ai 

vu, a déclaré une ouvrière, cl~s malheureuses qui n'avaient rien à manger chez 

elles et qui apportaient à la contre-dame une demi livre de chocolat." 

Difficulte qu'éprouvent lès cordonniers à se loger. - Nombreuses ont été 

les plaintes des cordqnniers relatives i.t la difficulté · qu'ils ont à se loger. En 

ville on ne veut cl' eux, disent-ils, qile dans les rues et maisons où personne 

ne veut habiter. C'est ce qui aurait cnntraint de nombreux ouvriers à se 

construire de petites baraques en planches en dehors de la ville. 

( 1) La lemme d'un cordonnier habitant une de ces maisons y a perdu 18 enlanls sur 19. 
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Disparition probable du travail à domicile. - Les causes. Dans l'opinion 

de la plupart des ouvriers le travail à domicile est en train de disparaître. Au-
trefois l'ouvrier faisantla pjèce entière gagnait encore sa vie. Aujourd'hui beau-
coup d'ouvriers ont dù cesser de faire la pièce entière par suite de la baisse des 
prix de façon et de la disparition progressive de ce genre de travail. Une 
partie d'entre eux a quitté la profession, d'autres se sont mis à faire élu 
montage et surtout du finissage. Ces derniers trouvent aussi que leur gain va 
en diminuant; ils se plaignent de la diminution des prix de façon et de l'emploi 
de mauvaises matieres premières : u Nous n'avons plus à faire à domicile, dé-
clare un ouvrier, que de la camelote mal payée. u La mauvaise qualité du cuie 
rend le travail plus diŒcile et plus lent , en même temps qu'elle augmente la 
quantité des fournitmes nécessaires : « 11 en faut de la cire pour boucher tous 
les trous! déclare un finisseur», aussi l'ouvrier se dégoûte, et quand il 
trouve une auh'e place, il la prend." Comme d'autre part on ne fait plus 
d'apprentis, le nombre des ouvriers à domicile diminue rapidement. 

D'après un ouvrier, le travail à domicile subsistera cependant par suite de 
l'impossibilité de travailler à la machine les mauvaises matières premières 
qu'emploient les fabricants qui occupent des ouvriers à domicile. 

La machine est pour les ouvriers la cause de la situation dont ils se plaignent. 
C'est elle qui a pris aux ouvriers à domicile b meilleure partie de leur travail 
et qui tend à ne leur laisser que l'ouvrage le plus difficile et le plus mal 
payé. 
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DÉPARTEMENT DU NORD. 

LILLE. -- LE QUESNOY. STEENVOORDE. 

PREMIÈRE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATRONS (il_ 

Les ouvriers travaillant à domicile . 

CoûT DE LA MAIN-D'OEUVRE. 

CA PA CTT É PROFESSTO NNE LL E , NOMBRE ET RECRUTEMEN T DES OUVR TE RS. 

A Lille, la main-d'œu\Te est très bon marché; c'est ce qui permet aux fabri-
cants de cette ville de faire faire des articles à très bas prix qu'on ne peut arriver 
à produire aux mêmes conditions que dans quelques campagnes. Mais les capa-
cités professionnelles des ouvriers lillois vont en diminuant : beaucoup d'entre 

· eux travaillent de plus très irrégulièrement et ne produisent rien au début de 
chaque semaine. En outre les cordonniers sont de moins en moins nombreux: autre-

( 1) Ont étc visités : 

1 industri el faisant confectio nner la chaussure en atelier et à la machine ; 
5 fabricants employant exclusivement ou principalement des ouv,;icrs t ravaill ant à domicile; 
3 fa bricants employant pt·esq1_1c exclusivement des ouvriers travaill an t à domicile, et vcnda11 ! 

cjiccc lcmcnt al.Jx co1)sommalcurs lout on ·parli c de leur production , 
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fois une simple annonce dans les journaux en procurait plus qu'on en voulait, 
tandis qu'aujourd'hui on ne peut arriver, en bonne saison, à trouver le personnel 
qui serait nécessaire. C'est qu'on fait de moins en moins d'apprentis, les ouvriers 
français trouvant leur salaire trop insuffisant pour être tentés d'apprendre le mé-
tier à leurs enfants. Heureusement que beaucoup d'ouvriers belges sont venus à 
Lille, où ils sont déjà plus nombreux que les ouvriers français : bientôt il n'y 
aura plus qu'eux ( 1 ). 

A Steenvoorde, la main-d'œuvre est abondante. 
Au Quesnoy, les ouvriers sont jusqu'ici suffisamment ·nombreux. Dans cette 

ville le bas prix de la rnain-d'œuvre est, d 'après un fabricant, une nécessité 
absolue : tout relèvement des prix de façon rendrait impossible la fabrication de 
la chaussure par des ouvriers à domicile. 

II 

Le travail à la main et le travail à la machine. 
Le travail à domicile et le travail en atelier. 

1' ÀVANTAGES RESPECTIFS DU TRAVAIL FAIT À LA jlfAIN 

PAR DES OUVRIERS -À D011fICILE 

ET DU TRAVAIL FAIT MÉCANIQUEMENT EN ATELIER. 

Le travail à domicile et à la main a des partisans et des ~dversaires. Ses parti-
sans font valoir surtout qu'il est bien supérieur au travail à la machine : il donne 
des chaussures plus solides, résistant mieux à l'usure et plus facilement répa-
rables : "Le travail de la machine est aveugle» et ne tient pas compte que la 
matière première ne peut toujours être identique en qualité et en épaisseur. 
D'après un fabricant il arrive que, dans une chaussure rivée à la machine, 
les rivets sont trop longs et lra\'crsent la semelle, ou bien qu'ils sont trop courts 
et ne .tiennent pas. 

Il ne faut pas désirer le développement du travail mécanique, dit-on, car il 
laisserait sans travail les ouvriers cordonniers que leurs habitudes professionnelles 

( 1) D'après un patron , ces ouvriers belges auraient très souvent quillé leur pays sous le coup 
de pours1Ùtes. On ti·ou\'erait parmi eux d'excellen ts ouvriers en cousu réduits à confectionner de 
gro~ çi.rticles en cloué. Celte ma in-d'œuvre serait très peu cxigeanlc, urnis son emploi n'irait pas 
s·ans inconvénients : des ouvriers belges auraie nt quitté la ville après avoir vendu les tiges et 
fournitures qui leur avaient étê confiées par leur patron. 

.1 
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rendent peu aptes à conduire des machines. On leur préfère, en effet, pour 
cette besogne des ouvriers n'ayant jamais travaillé précédemment à la confection 
de chaussures. 

Mais d'après ses partisans le travail fait en atelier et à la machine a les avan-
tages suivants : 

Pour les patrons, il permet d'arriver à un prix de revient moins élevé que celui 
obtenu en employant des ouvriers travaillant à domicile. Les prix de façon payés 
à ces ouvriers sont très bas et ne leur permettent de vivre que grâce à la longue 
durée de _leur journée de travail_; malgré cela, une paire de chaussùres dont la 
fabrication revient à 1 franc avec la machine coûterait 2 francs et plus faite 
par des ouvriers travaillant à domicile. 

Grâce au travail à la machine, on oh tient une production régulière et on peut 
fabriquer des articles absolument identiques les uns aux autres. Les ouvriers 
travaiHant à domicile, au contraire , produisent irrégulièrement. De plus, le 
travail fait par l'un d'eux diffère comme aspect du travail fait par un autre 
ouvrier, 

Enfin il arrive qu'une chaussure de telle pointure faite par un cordonnier est 
plus longue ou 1:ilus courte, plus large ou plus étroite qu'une chaussure de même 
pointure faite par un autre cordonnier. 

Pour les ouvriers, le travail à la machine diminue la durée du travail, augmente 
le salaire et réduit le chômage, grâce à la facilité plus grande qu'ont les grandes 
usines de travailler en morte saison et de faire du stock. 

Pour le négociant, le travail à la machine favorise la concentration de la pro-
duction clans de grands établissements , qui seuls peuvent livrer les commandes 
avec rapidité. 

Pour le consommateur enfin le travail à la machine assure l'emploi de ma-
tières premières de qualité relativement bonne, tandis que le travail à domicile 
ne peul subsister, malgré les faibles salaires des ouvriers, que grâce à l'emploi 
de matières premières défectueuses et à bas prix. 

2' D01lfAINE ET AVENIR DU TRAVAIL À DOIIIICILE . 

Articles faits par cles ouvriers travaillant à domicile. - Les chaussures fabri-
quées clans le département par des ouvriers travaillant à domicile sont surtout 
de grosses chaussure~ de travail pour ouvriers. Ce sont généralement des chaus-
sures clouées. C'est à Lille que semblent faits les articles les plus lourds. 

On confectionne aussi dans le Nord de la chaussure moins grossière , chaussure 
cousue ou clouée, à lacet , à élastique ou à boutons, mais dont le prix de vente 
au consommateur ne dépasse guère 1 7 à 20 francs. Ces chaussures sont des-
tinées presque exclusivenient à une clientèle ouvrière. 
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Enfin, quelques magasins de chaussures de Lille font confectionner à domicil e 
de beaux articles faits souvent sur mesure ( 1 ). 

Matières premières employées . - Dans les trois localités visitées , mais surtout 
à Lille, et pour les articles les plus grossiers, on emploie du cuir de qualité 
inférieure et fréquemment du vieux cuir provenant notamment de vieilles 
chaussures démontées. D'après les fabricants qui s'en servent, le vieux cuir per-
met de livrer au consommateur, à des prix très bas, des chaussures solides cl 
d'un long usage. Ces chaussures seraient bien préférabl es à certains articles bon 
marché faits en d'autres régions et dans la fabrication desquels on emploie du 
carton. 

Débonchés et concnrrence. - Les chaussures confec tionnées clans le dé-
partement du Nord se vendent dans les centres ouvriers et dans les cam-
pagnes. 

Certains genres fabriqués dans le Nord ne pourraient, assure-t-on , se vendre 
en toutes les régions : les articles très lourds faits à Lille seraient, par e~cmplc, 
d 'un placement fort diffi cile clans l 'Es t , où l'on préférerait des chaussures pln s 
légère . . L'exportation li l 'élrangcr, un moment fl orissante, a dû ê lrc aban-
donnée. Pa r con lre , le chi[rc d 'afTa ir avec l 'Alg \rie et la Tunisie ira il en 
augmcnlant. Un palro n visilé romplc h aucoup sur Je clévc loppcmcnt de sa 
clientèle en Afrique pour compenser Ja di rninution de sa clientèle française. 

Plusieurs patrons on t léclaré que la concu rrence de grandes usines où les 
chaussures sont faites à la machine devient de plu s en plus dangereuse et qu'elle 
tend à ne :laisser à ceux qui emploi nt des om riers à domiciJ e que la cli cnlôlc 
des pctils commerçanls qui payent mal. 

Cependant un fab ricant: a lû en ces dernières années , t à la lemande de 
rl~i ns cl ienls, aborder la fabrica lion cl'a rti ]es légers co ncnrrcnc '•s pa r la 

mu hine. ela tient, cl 'a1 r s lu.i , :\ cc qu 'un marchand de cbans ures vcncl nn t 
surlouL Llo la chaussur d lrava il p r l"cr souv 'n t u hclcr h z un scnl fo bri ·nnL 
Lons les arLi -1,s de sa veu le. La v ' Ill les ro~ arl.i l s de foLi gnc [ nL a in ·i 
crnp rl •r la\' nl l'arli ·I •, p in.- fim t plus concL11-rcn és . 

Un (nbricant .-' t pla-iril. •n rgiqn •111 ni: de eux le ses co ncmT nL.· qni Ion!. 
l:ravai 11 r clan: le · prisons. D'aprcs lni, Jcs prisonniers Lrava ill nt à cl c · p ri x: 16-
r isoircs et, de plus , elui qui l nr fournil du travail n 'a rien :\ débonrscr, ni 
pont· la palente, ni pour les conLribuLions, ni pom :les rclrail. s ou v1"ièrcs . 

Un fabrica nt a déploré l'cx:is lcn c des s l lcurs et commerçants vc ndanl , 111· 
les marchés . Cenx-ei écoulent ck · I rodni ts dont on ne connnît pas i'origi ne, 
achclés souv ent ù des négocianls on fabri cn uts nn x: nbois, quand il s ne prnvi cn-

( 1) D'nprt'·:-: 11n fobr i nn l on pOnrrnil di r(' q 11 \.·n g-l~ nt\ra l l t•:- nrl idrs. litit:- dnns Il' N<H·d IÎ l•1111 r 11I 

11• rnili t" 11 r 11t1·0 le:- fl rtir-lc:- th• cn 1u (' l0 t t· fui t~ ln 11 1f1c-hi11 r C' I 10~ hcn ux nrli t·lt•~ li1i1 :- 1\~·1,l t• 111 1·11 t 

11u\1-n ni11nt• 111 r 11 :. 
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nent pas de véritables vols ( 1 ). La vente de marchandises aux prix anormaux qui 
peuvent ain si. être obtenus porte un grave pr~iuclice à l'industrie comme au com-
merce de la chaussure. 

Enfin plusi.curs patrons souffrcn t, disent-ils, de la concurrence que les coopé-
rai.ives de consommation et les maisons de vente à crédit font à leurs clients, 
lcs petits marchands de chaussures . 

A·venir cln travail à domicile. - Presque tous les patrons visiLés constatent 
qnc le co nsomma teur a une tendance bien marquée a demander des art.ides 
plus légers et d'une apparence plus soignée qu'autrefois : « Il faut, a déclaré un 
patron, que l'article le plus grossier lui-même Ürc l 'œil. n. Dans les g rand es 
Yillcs, l 'ouvrier porlc clc moins en moins, en é té surtout., de g rossières chaus-
snrcs de fatigu e; il u se penclanl la emainc des chaussures relativement fines 
qu ' i I a acbeLées pom s'habiUer, ou bien, dans cer laincs corpora tions, il achè te 
des chaussmes clc trarail légères . 

Mais , disent l es par lisans du fravaiJ à domicile, celle tendance n 'est. pas géné-
1·alc dans les villes, e t c il n e gag nera ja111ais 1 _s campagnes. En Lous cas l es a1·-
ticle !"ails ù la main s •ronL lonj orn·s appréci l'.•s par une certain e clientèle pour 
lenrs qnalit és sp<-cialcs . 

Au contrai re ceux qni p'nscnL qu ' Je lrava il ù dom icil e n e fera qu e perdre 
du Lerrain font. rem arqu er crue le go ûls nonYcau.\. d' la li enlèJc la por t.cnl 
précisémen t. vers les a rti cles fails ù la machine. l ls ajoutent que si les rabri can ts 
employan t. le lravail ;\ domicil e veu lent lullcr l faire foire le articles de plu 
r n plu réclamés par le consommalcur, ils devront relever l eurs prix de fa~on 
cl seront. ruin \s par suilc d11 bon marché relaLif de .la pr cluclion méca-
niqu e. Si les prix clc l'a ço n ne so nl pas aug m nlés , les ouvri er à domicile dc-
vicnclronL clc moin · en m oins nomb rnu x. 

n marchand cl• bcllr h :mss11rc s11r mesure pen se que I lr:.n-a il ù la main s, 
mainli cnclra encor pcncl anl un cr l"l a in Lemps. Ce co mmcrsanl a léclaré qu'a -
Lu cll emcnt. il prél'i'•r r:1it. ;\ 1 11 · p int s cl v11 n • plus fabriqu r l11i -m \111, c l 
a ·hct r to11l t•s S'S ch :lil s: urcs ii l'usin , lllai s qu cr rt.a ins cli , nt.s c· u tin11 co l :\ 
.l11 i d •n 1,1nd('1· d la cl1au ss ur • sur mes11rc !"aile ii ln ma in . T ut fo is, clit:- il , lt-
nn111brc les amalcurs de cl1 ::wss 11 n:s s111· llH!s ur • , 1a c11 li m in11a 11L :111 for e t. :\ 
n1rsnr qu e se l crfrc ti onn l a fobri ca Li on m 'c:1 nirp 1c de ln b Il<' cha11 ss11rr.. 
A Lu ell cmcnt l jà on tr n vc, g rùcc :'I fa grande vari(·Lé des poinlur s , cl s 
cha ussure. faiLrs ù la ma chin e pour Lons lrs pi eds; n en t ro11vc ponr Lous les 
u sage : pour les vi lles où la chaussure a peu de fi1 Lig u , comm, pour cell es 011 
le dimat et l' é tat clcs voies publiques nécessitent des types robustes. 

{ l ) A l':1ppni ch-- S('5 déc l:1r,tlions, ~f. \. ... n l\tConté q11(' . p('11 de temps nnpnrrn·nnt . il nrai t. 
i- m· rPn:- t•ig11r1nrnt s d' un d(• srs r~prê:-cnlnnl:-. CllY : l· un(• ton11111uulP ù 1111 ro nHn L' rçutl q11i di:; -
p:i rnt qnr•lq111':- jPnr:-: llQrt'•:-, nyn nt 1·rrc11dtt Ù 1111 pri, d1\ri:-o irr ln Cl.lllll ll nndt qui n•nnit dt• lui t'·lrf• 

lirr, I' : 
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Le directeur d'une usine où les chaussures sont faites mécaniquement est per-

suadé que les fabricants n'employant que des ouvriers à domicile seront obligés 

de se cantonner dans la production des articles très lourds et très grossiers, ou 

bien dans celle des chaussures pour pieds anormaux. 

Pour résumer, on peut dire qu'à Lille tous les patrons qui ont été consultés 

croient que, clans un avenir plus ou moins éloigné, le travail à la machine rem-

placera presque complètement le travail à la main. 

Tel est également l'avis d 'un patron du Quesnoy. 

Trois fabricants du Quesnoy ou de Steenvoorde pensent, au contraire, pouvoir 

lutter longtemps encore el facilement contre la production mécanique. 
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SECONDE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES OUVRIERS. 

LILLE. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

Nombl'e. - Sex e. - Age.-:-- Situation à l'egard du mal'iage. - Validité. 
Entrée dans la p1'efession. 

A Lille 24 ouvriers et 3 ouvrières ont répondu au questîonnaire. 

Un_ des _ ouvriers visités avait 20 ans, 3 avaient de 21 à 3o ans, 8 clè 31 à 

!ro ans, 10 de !p à 5o ans, 2 de 51 à 60 ans. Une ouvrière avait 20 ans, 

2 avaient de 31 à 4o ans. 

4 ouvriers et 1 ouvrière étaient célibataires; 19 ouvriers et 1 ouvrière étaient 

mariés; 1 ouvrier et 1 ouvrière étaient veufs. 

1 1 des ouvriers visités et 2 ouvrières étaient en bonne santé; 8 ouvriers et 

1 ouvrière avaient une assez bonne santé; 3 ouvriers étaient en assez mauvaise 

santé; 2 ouvriers avaient une mauvaise santé. 

Les ouvriers avaient tous commencé à exercer leur profession entre 1 o et 

1 !i ans, les ouvrières entre 1 1 et 1 3 ans. 

Ouvriers el ouvrières avaient généralement fait leur apprentissage, soit dans 
leur famille, soit auprès d'ouvriers travaillant à domicile. 2 ouvriers seulement 

avaient fait leur apprentissage en atelier. 



222 LE Tl\AVAIL À DOMICILE. 

J 

Nature et conditions générales du travail. 

1. Établissements pour lesquels travaillent les ouvrier s. - Les ouvriers et ou-
vrières qui ont fourni des renseignements travaillent tous pour des patrons de 
la ville. Ils sont parfois occupés par de petits fabricants ayant en ville un magasin _ 
de vente pour écouler tout ou partie de leur production. 

2. Nature clu travail. - Tous les ouvriers font la pièce entière. 
13 d'entre eux font uniquement de la chaussure clouée pour hommes, et 

4. de la chaussure clouée pom femmes et enfants. · Dans la· fabrica tion de ces 
chaussures clouées, 14. ouvriers emploient ordinairement, pour faire les contre-
forts, premières et talons, du vieux cuir provenant en partie du démontage de 
vieilles chaussures. 

3 ouvriers confectionnent uniquement de la chaussure cousue. 
4. font tantôt du cousu et tantôt du doué. 
Les ouvrières ,1isitées confectionnen t des tiges de chaussures. 2 d'entre elles, 

après avoir piqué la tige, ont en outre à faire les boutonnières et à coudre les 
boutons. 

3. Prix cle façon. - Voici les prix de façon qui ont été indiqués: 
Grosse chaussure clouée p~~r hommes, en croùte et vieux cuir : de 1 fr. 1 o à 

1 fr. 5o la paire ( 1 fr. 10 ou 1 fr. 20 le plus sonvént); 
Grosse chat1ssm·e clouée pour hommes, entièrement en cuir neuf: de 1 fr. 60 

à 2 fr. 5o; 
Grosse chaussure clàuée pour femmes ( croûte et vieux cuir) : 1 fr. 20 à 

1 fr. 3o; 
Grosse chaussure clouée' pour fillettes ( croûte et vieux cuir) : 1 franc; 
Chaussures clouées pour enfants : 1 o francs à 1 o fr. 80 la dom.aine; 
Chaussure cousue pour hommes: 3 fr. 5o à li. francs la paire; 
Chaussure dite américaine sur :inesme(1): 5 fr. 25; 
Tiges de grosses chaussures pour hommes : o fr. 1 o et o fr . 15; 
Tiges de chaussures à boutons pour hommes (2): 1 fr,mc à 1 fr. 5o ; 
Tiges de chaussures à élastiques pour hommes : 1 franc; . , 
Tiges de chaussures· à boutons pour femmes'(2) :.o fr . 5o à 1 fr. 5o. 

(1) D'après un ouvrier-, les palrnns de Lille se scncnt ponr ces chauss ul'CS américaines de ma-
tières plus fortes que celles c1ui son t généralement employées pour ce gcnl'c de chaussures . Cela 
ti endrait a;_. mauvais étal des trottoirs cl chaussées cles ~i lks du Nol'd cl rcncll'aÎt le travail de 
l'ouvrier beaucoup plus cülftcilc. 

( 2) Y compris la confeclion dès boulonnièl'es el ln pose cles boutons. 
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4. Matériel etfoumitures à la charge des ouvriers. - Les ouvriers fournissaient 

les pointes, ri vels el semences, la cire, le cirage et la colle. Leur matériel géné-
ralement peu important leur coûte de 20 à 100 francs . 

Les ouvrières fournissaient le fil nécessaire pour :leur travail. Elles étaient 
propriétaires d'une machine à coudre d'une valeur de 200 à 250 francs ( 1 ) . 

5. Mortes-saisons. - 16 ouvriers el 1 ouvrière ont affirmé ou bien :qu'ils 
ne manquent jamais de travail, ou bien que le ralentissement de :la production 
n'est jamais qu'insignifianl ( 2 ). 

10 autres personnes signalent l'existence d'une morte-saison. Elles indiquent 
la durée de celle morte-saison ainsi que la quantité de travail leur restant en 
moyenne pendant les mois où la production est réduite. Ces 1 o personnes sont 
réparties dans le tableau suivant : 

Ouvriers 
dont 

le travail, 
on 

morte-saison, 
o, t 

en movcnnc 
rétlu"it: 

\ 
1 

nux 
trois qaarts . 

aux 
deux tiers . 

a 
la moitié. 

un tiers. 

à 
un quart. 

à rien . 

TOTAUX ... ' 

Durée et intensité de la morte-saison. 

d'un 
mois. 

OUVRIERS 
ATAlliT À SUPPOHTER UNE MORTE-SAI SON 

lle llcux de trois lle quatre de ci1HJ 
mois. mois. mois, mois. 

2 

3 2 

tle si:t 
mois. 

2 

TOTAUX. 

10 

6. · Li~raisons et payements. - Les ouvriers et ouvrières ont déclaré qu'ils 
sont payés à la livraison. 

(1) Une ouvrière possédai t même deux machines à coudre, dont l'une pour l'emploi du gros 
Ii] poissé nécess~irc à certains l.rayaux. 

(2) Plusieurs en .ont do~né pour raison qu'ils sont de viett:< OUiriers h'availlant depuis long-
· Lemps pour leur patron, qui les favorise en morte-saison, tandis que chorueut les ouvriers 
moins anciens et moins habifes. 
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Les ouvriers faisant de la chaussure cousue sur commande livrent en général 
Lous les jours. 

Les ouvriers qui font de la chaussure clouée livrent deux ou lrois fois pal' 
semaine. On peut dire que ceux qui livrent le plus souvent sont ceux qui perdent 
le moins de temps à chaque livraison. · 

En moyenne chaque ouvrier perd de 4. à 6 heures par semaine. 
Les ouvrières livrent souvent ph~sieurs fois par jour et perdent de 6 à 1 2 heures 

par semarne. 

li 

Situation des ouvriers. 

Â . C OND I7'IONS INDIVID UELLBS DU 1' fülVAil . 

1. Ouvriers aidés. - Deux ouvriers ont déclaré que leur femme les aide un 
peu clans leur travail. 

2. Travail pollr pfosieu.rs maisons. Les ouvriers visités travaillent chacun 
pour un seul patron. Au contraire, chaque ouvrière re~oit du travail de plu-
sieurs fabricants . 

3. Dllrée jollrnalière clu travail c11 bonne saiso11 . - 2 ouuiers Lravaillent moins 
de 10 hemes, et 3 plus cle 12 heures , les au tres travaillent de 10 à 1 2 heures 
par jour. 

B. G ,J1 1V' DES OUVRIERS . 

. 1 ° Gai11 réalisé cm 111oye11 de trrwcwx cle corifcction de chauss'!rc faits à domicile. 
- Le tableau ci-après incliqu~ le gain réali~é par les ouvriers au moyen de tra-
vaux faisant l'objet de l'enquête. Les fractions placées entre parenthèses dans la 
colonne relative à la morte-saison indiquent la quantité moyenne de travail 
restant.aux ouvriers pendant les mois où la production est réduite. 

Les astérisques placés dans les colonnes renvoient à des renseignements com-
plémentaires qui sont clonnes __ au t,as du tableau wus le numéro d'ordre de l'ou-
vrie;: ,qu'il; concernent. 
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MO IS oun,:: ,, GA l'f GA IN GA IN NU~ll~I\OS do .I OU IIN ,\l.1~:nE FI\ AIS AGE. 
du lr:wuil 

1[ 01\ ,\[J\g .\:..:-iUEI , ,\ !Hi UEr. ' D 101\ DIIE. MOIITE· 
,\ Clf .\ll(;fi. s.HSo,·. e n sn iso n. hrnl. hrn t. . Lrnt. 

, ans. mois. heures . l'r. c. 1'1 ·. c. fr. l'i:. 

ÛUVI\IF. 11 5 F.\T S.\;<;T JH: GI\O S.SES C 11 ,\U SSUI\ES c1.u u1:Es POUi: tl O~ I MES , 
/12 0 Il 0 1,3 l : ·,1,0 150 1,200 2 ,,n 2 (2/ 3) ll () 1,0 l , :JI '1 2 l5 1,009 3 50 0 Il 0 35 1 , 1% 177 1 ,0 10 /1 110 2 (1 /3) 12 0 30 ' 1,:1 11, Il q J , 108 5 11 0 2 (2/ 3) LO 0 30 05 11 IOG 8118 Ci 32 0 1. 2 0 30 1.11S 157 Oül 7 /J'l 0 10 0 :12 ~nr, 1 ï'1 7G2 8 37 0 8 (*) 0 '27 (* ) GGO GO (*) r\cio 0 20 3 (0) Il 0 30 800 !GO G'10 10 3G 0 13 (') 0 28 (*) 1, !11!1 15G (' ) %8 Il 33 0 15 (*) 0 2ï /* ) l ,320 21,0 (*) l ,Oï l 12 ·50 0 ]~ (*) 0 2 l (*) 700 G5 ('') G35 13 50 0 l l 0 2 l ~28 100 628 

Ouvr: 1Enc; l'.\ IS.\:'iT DE Gt\OS SF.S CII AU SSUHF.S Ci.Ol: i~ES POUi: FE\lMES ET ENF.\:'iT S . 
111 28 !1 ( 1/ 2) 12 0 !12 J ,250 160 15 liG 1 ( 1/ 3) 12 0 35 1 , l ïG 85 lü ·32 3 (2/ 3) ·12 (*) Il 25 l. ) 8Gt1 107 17 53 0 LO (*) 0 22 (*) 702 s:; 

ÛU\'11 11-:1\ S l'.\IS .\ NT 1n:s Cll.\ USSUllt::s CO USUES . 
18 2 (1 0 10 (*) 0 52 (*) l ,GOO o5 rn 118 0 12 0 118 (*) 1,G04 15ft 
20 li8 0 !11 0 38 1 ,500 100 

Ûtl\' ll!El\ S I' .\ 1S .\XT nu cousu ET DU c:1.uui'.: . 
2 l !18 G (3/ 11) 12 0 50 l ,G30 308 22 3û 0 10 . 0 110 1 ,2!!8 12\ · 2;; 211 0 12 0 32 l , l QG . l üG ~n GO 0 12 0 29 1,002 150 

Ou nu t:r.i-:s CO'.lil'ECT IO'.liX.\XT DES T IGES DE CII.\ USSU IIE S . 
25 '1 0 0 10 0 35 1,050 
2G 32 6 ( l / 3) 0 0 33 GOO 
27 20 5 (2/ 3) I l 0 33 · (*) DOS 

8, 12 1 16 , 17. Ouvrier en maurn isc sn nl é. 
10. Ün\' ri cr aidé ti ans so n lt'a\'oil pnr sa fem m e . 
l l. O uvri er en assez mnu-vn isc san lé , aidé tians son tr,wai l p ar sa l'c mm c. 18. Cet onnicr l'ail la cha ussure dite nmér icui nc pour hommes. 
10-27. Ne lr:n·uill c qn c 5 jolll's 1/"J par scnwinc. 

l!lO 
82 

160 · 

l,OGI 
l ,0 \)l 

. (*) 757 
(*) 0 10 

(*) 1,5 15 
(*) J, 5 IO 

1,1,00 , 

1 ,252 
1, 1211 
1,03 0 

9112 

800 
5 l8 

(*) 7118 

225 

. GA IN 

nonAJnt: 

ncl. 

fr. C. 

0 :10 
0 3;1 
0 30 
0 27 
0 27 
0 26 
0 2G 

(*) 0 23 
0 21L 

(* ) 0 2'1 
(' ) 0 22 
(' ) 0 rn 

0 18 

0 3G 
0 32 

(*) ' 0 ·22 
(*) 0 10 

(*) 0 liO 
0"'1 
0 35 

() 38 
0 3G 
0 28 
0 25 

0 2D 
0 28 
0 27 

2° Gains réalisés ail moyen de travallx antres qzie ce11xfaisant: l'objet cle l'enq11êle. 
- Uù ouvriet· ( n' 3 du tableau ci-dessus ) gagne 266 fran cs par an à ·des 
travaux de réparation de chaussures pour les : habitants de son quartier. Beau-
coup d'o~wriers font ainsi pour leur compte' soit des réparations' soit de 

Truvuil it domicile. - Chuussnrcs. 1 S 
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'lemps en tèmps une paire de chaussures neuves ; mais, étant donné le grand 

nombre des cordonniers, le gain ainsi réalisé est, dit-on, souvent insignifiant. 

3° Ressources annuelles des ménages d'ouvriers . - Trois ouvriers seulement 

ont reconnu qu'ils reçoivent des secours du bureau de bienfaisance. 

Les ressources annuelles de 4 célibataires et de 14 ménages simples ( 1) ont 

pu être établies. Elles sont indiquées au tableau suivant: 

601f 7:1( 801f 9~11r 1 , 001f l ,251 1,501f 1,751 PI.US 

DÉSIGNA TION. a • " a • de 

700. Soo. 9 0 0. 1,000 . 1 ,250. 1 ,5 00 1,7bo. 2,00 0 ?. ,000 . ---- -
Célibataires .. . . ....... 2 4 

Ménagea sans enfants ... 
/; 

Ménages avec 1 enfan t 1 . 
2 4 

, -
3 2 

5 
3 

TOTAUX. !; 5 2 18 

!~0 Importance du gain cles onvriers par rapport aux ressoarces de leur ménage. 

- Les ménages simples où le mari exécute un travail faisant l'objet de l'enquête 

sont au nombre de 13. Dans un autre ménage, la fe1nme exécute un travail 

faisant l'objet de l'enquête et distinct de celui du mari. 

Parmi les premiers ménages, !~ ont pour toutes ressources le gain du mari, 

travaillant seul. Dans 2 autres ménages le mari est aidé dans son travail par sa 

femme. Dans 3 autres des secours viennent s'ajouter au gain du mari. Dans 

4 autres, enfin, les ressources totales · annuelles comprennent, outre le gain du 

mari , le produit d'un travail distinct et quelconque de la femme. 

Le tableau suivant répartit les ménages d'ouvriers et les ménages d'ouvrières 

en 5 catégories. Il indique pour chacun de ces ménages le nombre d'enfants et 

le montant total des ressources annuelles. Il indique en outre, par rapport à 

ces ressources annuelles, la proportion du gain de chaque ouvrier et de chaque 

ouvrière, chaque fois qu'il convenait d'établir cette proportion. 

( 1) C'est-à-dire :composés uniquement du père, de la mère et d'enfants ne gagnant encore 

rien. 
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NOMBRE TOTAL 
NŒIÉ llO_DE L'OUVl\lE[l (*). 

D'EN"FA N'l'S. IJES fŒ SSOU !'tCF.S, 

a) Menages d'ont'l'ÎC1'S. 
I. - Ouvnurns GAGNA NT TOUTES LES l\ESSOUHCl~S DE LEUll i\lÉNAGE. 

18 .......• ...... .. . 
22,, •• . ... . . ••• .. . .. •• . •.•.• . • . ••••.• 

2/1 ····• ·•· •·•· · · · • ••· •· • ·· • · • · •·• ··· 13 ........ . • ........ .. .. . .... . . • .... 

1,515 fr . 
· 1,121, 

%2 
628 

li. - Ü U\' HIEl':S AIDÉS L.\H u:un FEi\DIE lH:"iS u :un TIUYAIL. 

:~:::.:: : ::: :: : :: ::::::::::::::::::: 1 
5 
3 

,3 .. . 
5 . 
8 .... 

III. - ÜUVIHEns llECEVA!'i'f DES SE COUH S, 

3 
5 
5 

1,1115 
088 

1,082 
928 
OGO 

IV. ÛU\'HIE l: S DONT LA FEM.\IE GAGXJ,; P.rn UN 'fIL\VAIL DISTIN CT. 

6 .. . 3 
4 ............... . ... .... .. . . . .. .. . . 

15 ... 
3 ... . . . .......... . . . .... .. . ... .... . 

h) Ménage cl'onvl'iè,.c. 

l , IG0 
1,723 
! ,GOI 
2,089 

227 

PART 
DES RESSOUl':CES 

gagnée par l'çmvricr 
(p. 100 ) . 

05 
92 
00 

83 
70 
G5 
62 

V. - Ouvr.1irnE l'.\ I S.\N'T UN 'fJL\V:\ I L DI ST INCT DE CE LUI DE so~ i\l ARI. 

,G ... . • . . ... ................. . .. ... · 1 2,168 

(*) Ce numéro est celui de l'ouvrier dans lo tahlca u de la page 225 . 

C. H11nrTA7'IOI\',· 

Les ouvriers visités habitaient généralement de petits appartemen-ls compo· 
sés d'une ou deux pièces. 5 seulement habitaient de petites maisons indèpen, 
dantes. 

Au point de vue de la salubrité, maisons et logements se trouvaient dans de 
bonnes conditions dans 6 cas, dans d'assez bonnes di;rns 9 cas, dans de mau-
vaises dans 6 cas, et dans de très mauvaises clans 3 cas. 

Au point de vue du loyer : 
3 célibataires ou ménages payaient moins de 1 oo francs; 
5 célibataires ou ménages', de 1 o 1 à 1 5o francs; 
1 o célibataires ou ménages, de 15 1 à 200 francs; 
2 célibataires ou ménages de 201 à 2 50 francs; 
1 ménage , de 251 à 3o_o francs. 
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Renseignements divers et plaintes. 

1° LES C01VDITI01VS nu TRAVAIL. 

La situation des ouvi·iers travaillant à domicile irait en empirant, le t~·avail 

qui leur est demandé étant de plus en plus difficile et les prix de façon ayant 

toujours tendance à baisser. 

Emploi d1i vieux cuir. - Nombreu~es sont les plaintes i·elatives à l'emploi 

du vieux cuir ::à Lille le vieux cuir entrerait de pius en plus d~ns la fabri-

cation des chaüssures faites à domicile : u Plus on avance et pis cela est, dé~ 

clare un :ouvrier; les sous-bouts d'autrefois servenf à faire les bons bouts, et 

les sous-bouts sont maintenant faits de morceaux de vieilles courroies; les 

premières et les contreforts sont faits de débris de vieilles chaussures. n 

L'emploi du vieux cuir rend le travail de l'ouvrier plus lent et plus pénible. 

Quand l'ouvrier se sert de morceaux de vieille courroie, il lui faut parfois veiller 

à ce que d'anciennes coutures ne se voient pas. Quand il se sert de vieilles 

semelles, il doit quelquefois commencer par enlever les clous et semences qui 

y sont restées. 
Le vieux cuir aurait encore un autre et réel inconvénient : il répandrait 

$ouvent une ciqeur infecte dans le logement du cordonnier ; son emploi serait 

u11 danger pour la santé de l'ouvrier et poui· celle de sa famille; les enfants, 

· àyant l'habitude de jouer avéc tôùt Ge q\1'ils trouvent, seraient particulièreme1~t 

exposés. 

Travail non préparé, - Plusieurs ouvriers se .sont plaints que les patrons de 

Lille ne livrent pas aux cordonniers les semelles et , talons to~t préparés, a_insi 

que cela se fait à Amiens: La différence entre les prix de façon payés à Lille . et 

à Amiens ne compenserait pas le supplément de travail donné à l'ouvrièr par 

la préparation. 

Diminution des prix de façon. -Bien que le travail soit plus difficile qu'autre-

fois, les matières premières employées étantmoins bonnes, et bien que les fa. 

çons soient souvent plus compliquées, les prix de façon . auraient toujours 

tendance à diminuer. . · , · · · · 

D'après plusieurs ouvrie;·s, certains .articles cloués sernient payés aujo1{rd'hui 

moitié moins cher qu'il Y,a 20 ou 25 a_ns (1). 

(,) Un ouvricl' a déclal'é que le .n."poliLain payé 1 fr. 20 aujoul'd'hui él"il payé 2 fr. ao· il y a 

~6 ans. D'après un autre cordonnier, le napolitain payé aujourd'hui de 1 franc à 1 fr. 25. était 

payé il y a 20 ans 2 francs et 2 fr. 25, 
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. 2° LES OUVRIBRS A DOJlflCILE ET LEUR SIT.UATION. 

Recrutement cles ouvriers à domicile; - Les cordonniers, à parf qrtelques rài·es 
exceptions, ne veulent plus de leur métier pour leurs enfants. Ils ·ne fo~t plus 
d'apprentis. 

Capacités professionnelles cles ouvriers. _:_-Les bas prix de façon ne permettant 
plus à un bon ouvrier de gagner facilement sa vie, les capacités professionnélles 
des· ouvriers cordonniers vont en diminuant. Bientôt' à moins que de nouveaux 
ouvriers n'arrivent 'de Belgique, .il sera impossible de faire faire à . Lille un 
travail soigné. 

Excès cle travail el leurs conséquences. - Les conditions du travail étant plµs 
mauvaises, les-ouvriers déclarent qu'ils doivent passer la journée entière et.sou~ 
vent une partie. de la nuit _ à trav_aiHer, et que leur :santé s'en ressent ( 1 ). Nom-
breux sont les cordonniers qui soufrent de l'estomac par suite du manque d'exer-
cice ·' du manque ' <l'ai~, par suite ~ussi des longues heures passées sur un 
tab_ouret à. travailJer pliés en deux. 

Misère cles ouvriers. - Les ouvi:iers dans ia misère sèrâint de plus en phi1 
nombreux. Un cordonnier visité vivait àve~ sa mère de pain et de pommes 
_de terre; il dépensait o fr. 60 de viande par semaine. D'autres ont déclaré 
qu'ils ne mangent pas de viande une fois par sem:ame. Certains vive~tèlans 
des log·ements d'une extrême malpropret~ . 

. 3° CAUSES DE LA ·sITUA1'ION. 

Co,;currence: - Un seql ouvrier _a .dédaré que la concurrence est une des 
causes des bas prix de faççm et de la misère des ouvi·iers. 

Machinisme. - Le développement du machinisme est considéré par beau-
coup d'ouvriers_ comme la principale raison de leur misérable situation. 

L'un des 01,1vriers rencontrés travaillait autrefois· à· Sàint-Ome1:. Il déclare 
que de· µombreu;x: cordonniers ont di'.1 quitter ;cette ville pa1· suite · du dév,e: 
loppement du machinisme dans l'i~dustrie deJa chauss~re. 

Un autre ouvrier a appris son métier à Cambrai, d;où il a été . chassé plus 
tard par l'introduction de la machine chez son patron. 

Un autre, obligé comme le précédent de quitter Camb1;ài_,_ est allé "à Va!ei1-
ciennes, d'où, quelques années après, il a dù gagner Lille ; le travail à l'atelie;· 
et à la machin,e ayant remplacé à Yalencie.n_nes le travail à domicile. 

(1) Un des ouvriers visités venait de sortir de l'hôpital; pris de eraehcmeots de sang, il avait 
dû déjà y enlrer deux fois. Il s'élait cependant remis à travailler jusqu'à 15 heures par jour pour 
nourrir deux enfants. Sa femme el deux autres enfants élaient clans un sanato,·ium. 
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Les chaussures "demi-fines» pour hommes, de 1 fr. 35 a 1 fr . Go ; 
Les chaussures "fines , pour hommes , de I fr. Go à 2 fr. 2 5 ; 
Les « chaussures de chasse» pour .homin E:1,s, 2 fran cs; 
Les chaussures ordinaires pour femmes, de o fr. go a I fr . J 5; 
Les chaussures " fines,, pour femmes,- dê ï fr . 1 5 a 1 fr. âo; 
Le montage de chaussures pour femm es, o fr. Go et o fr. 70 la paire. 

Pour le piquage des tiges , les ouvrières n'ont pu indiquer nettement les prix 
de fa~on, très nombreux et ·très· variables , ont-elles dit. 

t~· .ZVIatériel etfo11rnitures lL la charge cle l'ouvrier. - Le matériel possédé par 
les QUVJ'iers. est peu 'important, èf sà valeur ne dépasse pas 2 5 francs. 

Les ouvrières sont propriétaires_de leur machine à coudre , qui vaut de 200 

à 2 7 5 francs ( i ) • 

Les ouvriers fournis.sent les ·clous,- ·les ouvrières le fil. 

5° .il1orte-saison. 2 ouvriers èt i" ouHière déclarent qu'ils ont autant de· 
trav ail Loutel'ann ~e ( 2). 

1 o personnes signalent l'e:âslcnce d'une morte-saison. Une de ces personnes 
se:boriie a déélai-er . que-la morte-saison dm:e ·troi~ mois. Les autres indiquent 
non seulement la durée de la morte-saison, mais encore la quan ti té cle lrnvail 
lemrestant pendarit le!, mois ·OÙ la production est réduite. Elies sont ~épailies 
dans le tableau suivant : 

Durée el inlensité ·cle ta· morte-saison ... 

THAVAIL EN il!O IHE-SA ISON. 

! ( aux deux tiers . . Ouvriers dont e \ 
trava il csl en · à la IIJOiti 1 . . , . 

. tm~~rcnnc .réduit. {. li un c1ua rt. ! , . 

'l'oT AUX,,. , ... ,, .... , 

ouv nrnns 
AYANT ;\ SUl' JlOIITEli U:liE A.101\TE -S,\ISO :X HE 

del' :>. mois. 

2 
G 

trois mois . 

• 1 

T OT A UX. 

2 
r, 
l , 

0 

6° Livi·àiso,;s et payenients. - Dans deux ma isons les ouvriers. é t~ient géné-
ralement payés à fa 's'emaine et perdaient peu de temps pour livrer lé~1 r travail. 

( 1) Une ounièrc a deux machin es , une pour le gros t,·a\'ail cl une pou r le travail plus lin . 

. (1.) _Un _d e cqs ouv,·ic,\'S lrayaillc pou ,·_ un fabri can t em ployant en bonne saiso n des ou ,cri crs 

a cs villages cnviro;1n~111ts.: En mor.Lc-;aison , ces ouvri ers é lnnl occupés cfon s 1cs cham ps , le pcr· 

so nn e] se trou ve réduit, cl ·les ou vri ers de la vi ll e peuvent ne pas manquer de Lrn va il. 
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Dans une maison les 01.1vriers étaient payés quand ils le voùlaient, Ilidivràierit; 

tous les ~leux ou: tn;iis jours et perdaient cl~aque fois _ plusie_urs heures à atlèn_dre: 
que le travail fait soit vérifié et que le travail à faire leur soit remis ( 1). Dans 
cette ma~son les ·piqueus~s perdaient à la l~'vraison plus de tem,ps encor~ qu~ les 
ouvners., 

. :? i 

fi. Situation des ouvriers. 

A. CONDITIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL. 

1 ° Ouvriers aidés. - Un seul ouvrier a :déclaré q1'.1'il est aidé par sa fe,nme 
dans ·son travail. ' 

· 2° Travail pouf·- plùszèùr:S- ilïàisons. ·:.._·Tous ··Ies _ouvi'iers oüt ·déclaré qu'ils ne 
travaille_nt que pour une seule maison. · 

3° Durde journalière du.travail _en bonne_saisqn. -:-- Le? ouvriers travaillent de 
1 2 à 1 5- he~res_ par j om:, 

Deux · ouvrières travaillent I o __ hçure_s, une_ autre .P heure et _un_e autre 
5 heures par jour. 

B. GATN DES OUVRTERS. 

1° Gai11. realisé au moyen de ·lrnvaux de ·co11feclion de :cha11.ss11res 
faits ù domicile. 

f:e tableau sqivant indique le gain ·réalisé p:ir les ouvriers: au moyen de · Ûa-
vaux foisant l'objet de l'enquête. Les fractions plac~es entre parenthèses dans la 
co lonne relative à la morte-saison indiquent la quantité de travail reslant en 
moyenne aux ouvriers pendant les mois où la production est réduite. 

•(1 ) En morle-saison les livraisons sont plus · fréqucnles cl les allc\1les encore .pli1s I!ro-
longées. 
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NUMÉRO 
MOIS DURÉE GAIN GAIN FRAIS GAIN GAIN 

ùo JOURNALIÈRE 

AGE. du IIOIIAJRIC: ANNUEi, ANNUEL HOI\AIIIE 

D 101\Dl\E . 
MOU TE- travail ;\ CHAUCE. 

&AI SON, en saison. brut . brut. net. net. 

---
mois. heures . fr. c. francs. francs. francs. fr . C . 

OUVRIEI\S FAIS,\NT, l' I È CE EN 'f 1 .È 1\ E, DES CHAUSSURES CLOUÉES . 

l 32 0 11 0 32 1,050 150 000 0 27 

2 37 3 111 0 20 1,200 170 1,030 0 25 

3 311 3 ( 1/4) 15 0 28 1,1 70 102 1,0111 0 24 

4 36 2 (o/3) 12 0 27 9110 109 831 0 21, 

5 32 2 ( 1/2) Il 0 27 836 99 737 0 21, 

0 37 2 ( s/3) 13 0 25 ggo 127 873 0 22 

7 110 2 ( 1/ 2) 13 0 25 920 llO 810 0 22 

8 ltl 2 ( 1/ ,) 13 0 19 ·- 710 8 1 020 0 16 

MONTEUII DE CHAUSSURES l'o un FHM~IE S. 

9 
1 

!15 
1 

0 
1 

12 
1 

0 29 
1 

1,050 
1 

225 
1 

825 1 0 23 

PIQU EUSES, 

10 30 2 (1/2) 5 0 26 370 101, 272 0 19 

ll 
,, 

47 0 8 0 22 525 · 98 1127 0 19 

12 32 2 ( 1/ :i) 10 0 21 61 6 150 460 0 16 

13 30 2 ' 1/2) 10 0 20 564 100 1155 O 10 

N° 2 : Ouvrier un peu aidé !Kil' sa femme. 
N° 8: Ouvrier en assez. mauva ise santé. 

2° Gain réalisé soit hors du domicile, soit au moyen de trnvaux ne faisant pas 
l'o~jet de l'enqiii!te. - Aucun ouvrier ou ouvrière -visité n'augmente ses res-
sources au moyen de travaux autres que ·ceux faisant l'objet de l'enquêt~. 

·3° Ressources annuelles des ménages ouvriers. - Aucune personne visitée n'a 
déclaré recevoir des secours. · 

Le tableau suivant indique les ressomces de 3 célibataires et de 9 ménages 
simples ( 1 ). 

Célibataires sans en-
fants .... . .. . ... . 

,Ménages sans enfant.. 

j ~'.l(nagc& avec ·un cn-
Jant., .. .. . ..... . 

· Ménages avec dcui. 

/io 1 501 601 701 801 go 1 1 ,00 1 

.'.1 500'. ;, 1,5oor. 
TOTAUX . 

------ --- ---- --- --- ---1-----1---

.-
2 

3 
. l 

0 

enfants ......... .. ·· 

l'ilénagcs avec cpinlrc 
enfants .. . .. . 

--- --------- --- ------ _____ , __ _ 
ToT . .\Ux .. 2 12 

, (1) C'rst-à-dirc -c01ilposés uni_quement du père, rlr la mère et cl'enfanl_s ne lravaillanl pas 
encore. 
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A0 Importance du gain des ozwriers par rapport aux ressou,·ces de lem· ménage. 

- Les ménages simples où le mari exécute un travail faisant l'objet de l'en-
quête sont au nombre de 6. Cem, oü la femme exécute un travail faisant l'objet 
de l'enquête et distinct de celui du mari sont au nombre de 3 . 

Parmi les premiers ménages, 1 a pour toutes ressources ie gain du mari, 
travaillant seul. Dans 1 autre ménage, le mari est aidé par sa femme dans son 
travail. Dans les A derniers les ressources lolales annuelles comprennent, outre 
le gain du mari, le produit d'un travail distinct et quelconque de la femme. 

Le tableau suivant répartit les ménages d'ouvriers et les ménages d'ouvrières 
en lr catégories . Il indique , pour chacun de ces ménages, le nombre d'enfants 
et le montant total des ressources annuelles. H indique en outre, par rapport à 
ces ressources annuelles, ia ·proportion du gain de chaque ouvrier et de chaque 
ouvrière, chaque fois qu'il convenait d'établir cette proportion. 

NUMÉRO 
de 

1, ' 0UVfllEP. •. 

3 

2 

NOMBRE TOTAL 

D 'EN FANT S . RESSOUP.CES . 

a) lliénngcs d'ouvriers. 

J. Ûl!\"r. l F.I\ GACNAXT SEUL D.HiS SON 11~:N.\GE. 

2 1,011; fr . 

Ir. 6cv n1E I\ .\ IDÉ P,\ I\ S.\ FEMME D .\NJ SON 'fl\ . .\'V .\11.. 

0 1,030 

PART 
DES RESSOURCES 

gagnée 
par l'ouvri er ( p. 1 00 ) . 

1 . 

Ill. Ourn lEllS D UN"r t.:\ l'E~UI E GAGi'iE P,\I\ Uî"i 'fRAV.\IL Dl ~ TI NCT. 

r, 

8 
/1 
0 

12 
13 
10 

l,ll15 
/1 011·1 

l ,28G 
1,285 

b) Nlénages · cl' oiwrières'. 

IV. Ûu f nilrnE S Fi\l SAN 'l' UN 'l'. l\ AV ATI, DJ S 'l'J NC'.f' DE CE LU ! DE !, E UR MAI\I. 

1,285 
1,28G 
1,11,5 

Ce nninéro cs l ce lui tlc l 'ouvrier dans le tahlcn 11 ti c la pogc 23/i . 

7.G 
G7 
Git 

G'1 

3G 
3o 
2'1 
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. ' 
C. ·-HABITATION • 

. Les o.uvriers ·visités occup èrtt tous , sauf un, dJ petite~ · mdisons -doht la 
salubrité e.st b~nne. Un ~énag~ sé trquve da_ns de très mauvaises con·ditions 
.~ù · point 

0

de vue de l'hygiène'. mais_ cela tient à la misère et à la ·sale.té des 
habitants, et non A leur maison,. 

·,· Voici les loyers payés par io ménages _; 

5 

Ill 

Ï51 à 200 -

201 à 250 
ï 

251 à 300 

Renseignements divers et plaintes. ij 

Syndicat. - Un syndicat d'ouvriers et ouvrières en chaussures existe au 
'. Quesnoy. Créé en 19_0!1 à la suite d'une discussion de salaire, ce Syndical com-
1:prenait, au moment de l'enquête, 1 Go membres, dont !10 femmes. Il est 
; 1\econnu par un des patrons de b localité, qui con sen l à discuter nvec le se.-
1 ~rétaire ou la commissio_n du Syndicat. Presque tous les ouvriers occupés par ce 
!fabricant sont syndiqués. Par conlre, le Syndicat ne· compte presque pas 
Jadhéren_ts parmi les ouv1;iers des delix autres fabricnnts, : Trois ou quatre a~s 
, hanl l'enquête, l'un de ces derniers aurait, après une grève;, refusé de reprend;·e 
; \es ouvriers syndiqiiés. ' 

' 
Plaintes. - Un ouvrier s.'e;t plaint <l'avoir été obligé, par manque de 

,travail, d'aban~lonne~ sa _sp~cialité ( chaussures clouées relativement fines, pour 
l femmes) et de se mettre à faire de grosses chaussures pour hommes. Cet ouvrier 
: pense que la clientèle abandqnne la chaussure fine en cloué parce qu'elle 1; 
+·ouve trop lourde r t lui préfère fa chaussure cousue. 
· _ Les piqueuses se plaignent d'être trop nombreuses, d'autant plus que_les 

{'fabricants ont de plus en plus tendance à faire, piquer les tiges en atelier._ 
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STEENVOORDE. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

Nombre.-_ Sexe.'- Age. - Situation à l'égard dd niariagei ~ -ValicliÙ. - ~ 
Ent,:ée clans la prcifession: 

_ L'enqt~ête à Stt;en~oorde ·a ,porté sur ·-14 :· ouvri_ers -et ·sur 3_ ~uvrières. 
4 ouvriers et 1 ouvrière avaient de 15 à 20 ans, 4 ouvriers et , 2 om-rières 

avaient de 2 1 à 3o ans, 2 ouvriers avaient de 3 1 à 4o, 1 avait /p ans, 
3 avaient de 51 à 60 ans '. 

· Sur les 17 personnes interrogées ,-5 ouvrièrs et 1 ouvrière élaient célibataires; 
g ouvriers et !2 ouvrières étaient mariés. 

,Tous les ouvriers et ouvrières ont déclaré êlre en bonne santé. 
12 ouvrier;5 et 2 ouvrières av-aient commencé à exercer leur profession enlre 

10 et 15 ans; 2 ouvriers et 1 ouvrihe entre 16 et_ 20 ans. _ 
Ouvriers et ouvrières avaient fait leur apprentissage dans leur famille ou 

auprès d'om riers travaillant à domicile. 

N atur-e et conditions générales du travail. 

1' Établissements pour lesquels travaillent les ouvriers. 
rencontrés travaillaient pour des patrons de la localité. 

Tous les ouvners 

2° Nature clu travail. -Tous les ouvriers visités, sauf un, faisaient de la grossP 
chaussure de fatigue clouée. Un ouvrier faisait de la chaussure clouée telle 

· qu'on en porte dans la campagne pour s'habiller. Les cordonniers ont déclaré 
qu'ils employaient généralement du vieux cuir pom les premières et contreforts 
des chaussures qu'ils confectionnaient. 

Les omrières visitées piquaient des tiges de grosses chaussures. 

3' Prix cle façon. - L~s chaussures clouées, pièce entière, élaienl payées 
de 1 fr. 1 o à 1 fr. 80 la paire, selon le choix; 

La piqûre des Lig·es, 'de o fr. 10 à o fr. 60 la paire. 
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fi• Matériel et foiimilllres à la charge cles ouvriers. - Les ouvriers fournissaienL 
les pointes de cuiYre et d'acier. Les gros clous pour ferrer les semelles lem 
étaient fournis par leurs patrons. Leur outillage était peu important et rnlait 
de 1 o à 3o francs. 

Les ouvrières étaient propriétaires de leur macl1ine à coudre et arnient à 

payer le fil qu'elles employaient, les aiguilles e t l'huile à machine. 

5° Mortes saisons. - 3 ouvrières déclarent qu'elles ont autant de 1ravail toute 
l'année. 

Ili ouvriers signalent l'existence d'une morte-saison. 2 d'entre eux se bornent 
à indiquer que la morte-saison dure deux mois. Les 1 2 autres indiquent non 
seulement la durée de la morte-saison, mais encore la quantité de travail leur 
restant pendant les mois où la production est réduite. Ces 12 ouvriers sont ré-
partis dans le tableau suivant : 

Durée el intensité de la morte-saison. 

OUVRIERS 
AYANT À SU l'l'ORTEH mm :llOlln>SA ISON D E 

TRAV AIL EN MORTE -SAISON. TOTAUX. 

deux moi s. trois Illois. 

Ouvriers Jont .le! aux trois quarts . 
lravail es t en au x tlcux tiers . . 
moyenne réduit.. ù la moili é ..... 

2 
2 2 

TOTAUX . . . . .... ••. ... g 3 12 

6° Livraisons et payements. - Les ouvriers étaient payés à la livraison . Ils 
livraient une ou deux fois par semaine . . 

Les piqueuses étaient payées à la semaine et livraient Lous les jours. 
Aux ouvriers comme aux ouvrières la livraison ne faisait perdre que peu de 

Lemps. 

II 

Situation des ouvriers . 

A. CO N DITI01VS 11\'DIVIDUELLES DU TRAVAIL. 

1 ° Ouvriers aidés. - II est très rare à Steenvoord e qu'une femme de cor-
donnier aide son mari. 
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On a renconlré 2 ateliers composés de 3 personnes· (le père et ses 2 !ils) 

et I de 2 personnes (le père et son fils) ( 1 ). 

2° Travail po1zr phisieu l's maison.~. - Aucun ouvrier rencontré ne travaillait 
pour plus d'un patron. 

3° Durée journalière du tmvail en saison. - D'après leurs déclarations, les 
ouvriers interrogés travaillaient : 

1 cordonnier ...•..................... 
1 o cordonniers . ... . . ...... ........... . 
2 cordonniers . ....... .... ... .... ... ... . 

cordonnier ........ . . . .. ...... .. ... . 
2 piqueuses ....... ... ......... . . . . . . . 
1 piqueuse ..... ...... ..... . ........ . . 

B. GAIN DES OUVRIERS. 

8 heures; 
10 heures; 
11 heures; 
12 heures; 

6 heures; 
6 heures 1/2. 

1 ° Gain réalisé au moyen de tmvaux de co,ifection de chaussnl'es 
faits à domicile. 

Le tableau ci-après indique le gain réalisé par les ouvriers au moyen de 
travaux faisant l'objet de l'enquête. Les fractions placées entre parenthèses clans 

MOIS DURÉE GAIN GAIN GAIN GAIN NUMÉROS ,le JOUI\NALIÈIIJ.~ FRAIS 
AGE . 11011 ,\I IU: AN NUE 1, ANXUEL HOflAIRE 

_D'OJ\Dr.E. MOTITE- Ùu lrarn il ;\. CHARGE, 
SA ISON. en saison. hrnl. hrnl. net. net. 

ans . mois. heures. fr. c. fr. c. fr. c. fr . C, fr. c. 

Ouvr:11rns. 
1 32 2 8 0 38 93G 77 859 0 311 
2 25 2 ( 3/11) 10 0 38 1,12/i l't7 977 0 33 
3 2G 2 ( 3/ li) li 0 38 1, 170 130 1,0!10 0 33 
/1 '11 3 ( 3/11) 12 0 38 1, 320 2 1G 1,101, 0 31 
5 25 2 Il o. 33 ] 1l 'll1 121l 1,020 0 2\J 
G 51 2 ( 1/ 2) JO 0 30 825 Ill 787 0 2\J 
7 52 3 ( 273 )• 10 0 30 8G2 70 7\)2 0 28 
s 22 2 ( 1/ 2) 10 0 28 759 3G 723 0 26 
9 3G 2 ( 1/ 2 ) 10 0 28 820 9G 7211 0 25 

10 52 2 ( 1/ 2) JO 0 28 759 7\J 680 0 25 
li J\) 2 ( 1/ 2 ) 10 0 2G 703 G5 G38 0 23 
12 19 3 ( 2/ 3 ) JO 0 25 720 ti ti 676 0 23 
13 1G 2 ( 1/ 2) 10 0 20 552 27 525 0 19 
14 15 2 ( 1/ 2) 10 0 17 1169 l1 7 422 0 15 

PIQUEU SES . 

15 20 0 r, 1/ 2 0 1,3 S811 192 G92 0 34 
I G 22 0 G 0 38 711 12/i 587 0 31 
1 ï * 3b 0 6 0 29 (1 511G 103 (' ) 41i3 0 24 

* Celle ounièrc c1uilte fréquemment son travail pour soigner Je jeunes enfants. 

(1 ) Le gain de chaque personne composant l'atelier a été établi séparément, 



240 LE TRAVAIL À DOMICILE. 

la· colonne i'elative à la morte-sa_ison indiquent la quantité de -travail reslant en 
moyenne aux ouvriers pendant les mois où la production est réduite. : 

2° Gains réalisés au mogen de travaux ne faisant pas l'objet cle l'enqaête. 
Aucune pers c:mne interrogée ne se livrai_t à cl'aulres travaux rémun~rés que ceux 
clë sa ijrof~'ssioh. . . - . '. 

3° Ressources annuelles des ménages ·d'ouvrier.( ·....:....: Aucùùe pe'rsonne visitée ne 
serait secourue. Le_s ressources de 8 inénages simples ( 1) ont pu êlre· établies. 
On les trouvèra indicr1ées clans le tableau ci-après. 

:Ménage sans cnl'unls .. . . 

1 enfant . ..... . 

2 - 2 

2 

TOTAUX. 

3 

3 

ï 
----1---1---- --- ---_, 

'l'O'fAUX ... , •'. • . 2 2 1 8 . 

4° Importance clu · gain des ouvriers par rapport" aux ressonrces de leur ménage. 
-:- Les ménages ~imples, où le mari exécutait un tra".ail faisant l'obj~t de l'e~-
quête, sont au nombre de 6. "ceux où la femme exécutait un tra,:ail faisant 
l'objet de l'enquête et distinct de celui du mari ; sont au norribre de :2. 

Parmi les ·premièrs , 5 avaient pour toutes ressources le gain .du 'rnari, tra-
vaillant seul. -En un autre, les ressources to~ales annuelles comprenaient, 

.outre le gain du· mari, le produit d'un travai[ disthlc:'t et quelconque de la 
femme. . ' . 

Le tableau suivant répartit les ménages d'ouvriers et ies ménages d'ouvrières 
en _trois groupes. Il indique' ·pour chacun de ces ménages' le nombre d'ënfanls 
el le :~oil la nt total dfs ressoi:ir~cs annuelles : Il indique ; e11· butre, par ~~pport 
à ees'ressorirces a~nhelles ,: la proportio"n du !gain de cl;aque otivrier e~ de ·chaque 
ouvrière; chaque fois qu'il convenait d 'établir celle proportion . ' 

( 1) C'est-à-dire composes sculcmcnl du p;,i-c, de la mère et d'enfants ne gagnant encore 
rien. 
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NUMJt no DE L 'OUVIUEH • . 
NOMBRE 

D ' F.NF,\;"iT S , 

a) Ménages cl'oavricrs . 

TOTAL 
de s 

RESS Ot:ll ~ ES. 

fran cs . 

I. ouvnrnns G,\G:'\AXT SEUI,S DA'.\:S LEt:R MJbAGE. 

4 ............ . . .. ...... .. .. .. . ..... . 
3 .. . .... . ........... .. ... .. .. .. .... . 
... . ... ...... .... . . . . ...... . ... .. . . 

1 •. . .•• • .••.•.• ••.• ••• • • • •• •• • • • •• • • 
9 .. ............... . .. . .... . .. . . 

2 
2 
2 

0 

1, 10'1 
1,01, 0 

9~7 
93G 
820 

Il, OUVR I EI\ D0'.\:1' î. A FEMME GAGNE l' ,\R UN TtAV .\IL DtST IX CT • 
. .. .... ... ............. .. ....... . .. 1 0 l ,G07 

b) Ménages cl'onvrieres. 
nr·. ouvn1Èn1-:s FAIS ,\.'\T Ur\ '1'11 . .\VAI L DISTti'i CT DE CET.t:I DE LEUI\ M . .\r.I. 

: ~::: ·.: ·. : ::::: : : :: ::::::::: : :: : : : : :: 1 

0 
5 

* Cc nnmét·o est celui tlc l 'ounicr tlans le tahlcau tlc la 11agc ::139. 

C. HABITATION. 

l ,G07 
1,873 

PART 
DES r.ESSOURCES 

gagnée 
par l 'onVl'Îcr. 

11, 100. 

3G 
2 {_1. 

Les 1 1 ménages visilés habitaient de pelites maisons composées de plusieurs 
pièces. Les conditions d'hygiène étaient bonnes. 

3 ménages étaient propriétaires de leur maison. 
li payaient moins de 1 oo francs de loyer; - 3 de 1 o 1 à 150 francs; -

1, 2 5o francs. 

Jll 

Renseignements divers et plaintes. 

Apprentissage. - Plusieurs ouvriers ont déclaré qu'on ne fait presque plus 
d'apprentis à Steemoorde. 

Emploi cfo vieux cuir . - 1 ouvrier s'est plaint de l'emploi du vieux cu ir, cpu 
rend le travail plus lent el plus difficile. 

Trnvail it domicile. - Clrnussurcs. 
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DÉPARTEMENT DE L'OISE. 

BEAUVAIS (i) BRETEUIL LIANCOUHT MOUY. . ' . ' ' - ' 

PJlEM:JÈHE PAllTlE. 

RENSEIGNEMENTS FOUHNIS PAR LES PATHONS (21 

I 

Les ouvriers à domicile . 

. 1. ]J}n,p,:o r DES OUVJlll, 11.S 11 f)Oil/ l CJ L J;. 

))ans le dépnrl cmcrtl de l'Oi s(;! , on ne trouve pns d'oµ.vr icrs pour !~ire ln 
· très belle chaussure. Un bottier, par exemple, a déclaré qu'il est obligé d'.i voir 
recours à des ouvriers )iabttnnt Pnri~. 

D:ms les dtll'ércul.s centres visités, 0 11 rencontre des ouvri ers l'aisa ul , pièce 
entière, llcs chauss nrcs clouées : g rosses ·liauss urcs de l'aligne ou arti cles plus 

.lcgcrs, parmi lesquels ce11:1. élu « gem c Mon y" onl la rc11ul.alion d 'ê tre les rn ci l-
lcnrs cl les plus so ignés .. 

( 1) A Bcnu)1ais, on n'a pns Yiûté d'ouy~·icrs. 
( :1 ) On a yisil c ù Bcaurais, l) ,·cL~uil , J:,ial)courl cl ~Jouy : 
3 fahl'i canls employant C.\cJusir rmC'nL ou prCS(JUC pxclu 1ûvc1J1t.: ul ]c l qtrai-1 méq.in ique ; 
li fabricanls occupanl sul'Loul rles ouv rie rs ,\ domicil e ( donl un en Lrnln de monlcr un e usine 

mCca11iquc); 
, palron bolli cr ; 
3 cnlrcprc nc lu·s, 

, G. 
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Mais la fabrication de chaussures clouées par des ouvrrers faisant la piece 

entière tend à diminuer partout; les travaux de plus en plus confiés à des ou-

vriers à domicile sont des travaux de montage ou de finissage de chaussures 

cousues à la machine. 
Les chaussures cousues à la machine montées ou finies pat· des ouvriers à 

domicile sont, ou des articles dits classiques par opposition aux articles de luxe, 

des chaussures solides, mais un peu lourdes, souvent désignées dans la région 

sous le nom de chaussures de Mouy, ou bien des articles très légers à tige de 

cuir ou de toile. C'est surtout à Liancourt que l'on fabrique ce dernier genre 

de chaussures. 

2, QuANTI1'É DE JlfAIN-n' oEUVRE DISPONIBLE. 

Les fabricants de tous les centres visités ont émis l'opinion que le nombre 

des ouvriers travaillant à domicile va en diminuant et que les apprentis sont 

rares. Plusieurs patrons ont signalé la répugnance des parents à faire des cor-

donniers de leurs enfants ( 1 ). Cette répugnance viendrait de la tendance 

qu'ont les parents à choisir pour leurs enfants un travail qui rapporte aus-

sitôt que possible et de la crainte qu'ils ont de voir le travail :mécanique se 

substituer àu travail à la main. 
Plusieurs fabricants n'ayant pas trouvé, clans la localité où ils sont instal-

lés, une main-d'œuvre en quantité suffisante, ont recours à des ouvriers des en-

virons. L'un d'eux occupe même des ouvriers clans des localités très éloignées. 

Mais aucun des patrons visités n'a recours à des entrepreneurs (2); tous en-

voient, soil par voiture, soit par chemin de fer, le travail aux ouvriers habitant 

trop loin pour venir livrer eux-mêmes ( 3 ). 

L'emploi d'ouvriers campagnards est considéré par certains patrons comme 

présentant de grands avantages. Pendant la morte-saison, c'est-à-dire en été, 

les ouvriers des campagnes abandonnent souvent la confection des chaussures 

pour les travaux des champs; le fabricant qui occupe ces ouvriers, ayant ams1 

son personnel réduit, peut éviter le chômage de ses ouvriers permanents. 

( 1) D'après un fabricant, la profession est cÜscréclitc'c à cc point que le succès d'une école 

d'apprentissage clans la région serait très ln'ohlématique. Des démarches faites par ce fabricant 

auprès d'enfants qui allaient terminer leurs études primaires sont restées sans résultat : aucun 

d'eux n'a consenti à devenir un ouvrier en chaussures. 

( 2) Les entrepreneurs de la région seraient cmploy,,s par des fabricants parisiens. 

( 3) Un patron retient un franc par douzaine de paires de chaussures aux ouVJ"icrs a qui sa 

rni lurc porte le travail. 



DÉPAHTEMENT DE L'OISE. 

II 

Le travail à domicile. 

J. ÂVANTAGES RESPECTIFS D U TRAVAIL À L .~ JIIAIN 

ET DU TRAVAIL ÀLA JIIAClTINE . 

A une exception près, tous les patrons visités ont déclaré que, malgré des 
frais généraux plus élevés, on produit à meilleur marché avec le travail mé-
canique qu 'avec le travail à la main. Toutefois, l'avantage de la machin~ au 
point de vue du prix de revient n'est pas le même pour tous les articles. 
Pour certains genres de chaussures , cet avantage n'est pas tel qu'il ne puisse 
être compensé. L'emploi de la main-d'œuvre campagnarde a été signalé comme 
li.il excellent n10yen de compensation : le fahrirant n'ayant à fournir du travail 
en mauvaise saison qu'à une partie de son personnel, ( 1) n'es t pas obligé de 
faire du stock oti du moins d'en faire beaucoup ( 2 ). 

La question du prix de revient mise à part, aucun fabricant consulté ne voi_t 
de grands avantages_ à l'emploi des machines. Ceux qui ont renoncé au travail à 
domicile regrettent même souvent d'y avoir été contraints (3). 

ÂVE N Tll DU TRAVAIL À DOMI CILE. 

D'après un fabricant c'est le machinisme qui a favorise la multiplication des 
genres de chaussures, le camelotage et l' avilissement des prix. L'industriel : 
pour ne pas laisser son matériel inactif, accepte en effet de fabriquer n'importe 
quel article et souvent à des conditions tr.ès peu rémunératrices. 

La vente des chaussures de foxe faites sur mesure par les ouvriers bottiers 
devient de plus en plus difficile en province. Un patron bottier visité a 
presque toute sa clientèle à Paris. 

{ 1) Puisc1ue, ainsi qu'il a été clit plus hallt, les ouvriers des campagnes sont alors en partie 
occupés dans les champs. 

( >) Un patron a déclaré que son affaire repose sllr l'emploi cle la ma in-d'œuvrc campagnarde, 
que cest grâce ù elle qu'il peut lutte,· contre la product10n mécaniqllc. Il a signalé qu'en 
d'autres rrgions l'existence de certaines industries saisonnières , la fabrica tion des conserves pnr 

· exemple, permet également aux fabricants de chaussures de se débnrrassrn· d'une partie de lcllr 
personnel en rnorle saison. 

( 3) " Avoir été obligé de sollmellrc les ouvriers ù ln cloc-he , au silrncc : Cjllel recul ! . , . Et ils 
y viennent!" ' a déclaré un industriel aya nt dù renoncer à l'rmploi d'ouvriers à domir.ilc cl 
obligé de fabrique,· mécaniquc~cnt. 
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Les chaussures «classiques» de bonne ou moyenne qualité faites p(\r des 

ouvriers à domicile sont encore d'une vente facile. Certains genres sont 

achetés p·ar les grands magasins de second ordre. D'aulses sont demandés par 

ces sociétés ayant de nombreuses succursales pour la vPnte de vêlements et sur-

tout de denrées alimentaires ( rnches, familistcres ... ) . Ilfois le débouché prin-

cipal, surtout pour les meilleurs articles, ce sont les faubourgs cl.es grandes 

villes, les petites viiles ou les gros villages où les marchands de chaussures et 

leur cl ientèle tiennent plus à la solidité q~i'it l'élégance et préfèrent encore le 

travail fait à la main ·au travail. foit à la rnacliine . 

. Mais de même qu'ils sont à peu près d'accord pour' regre lter le développe-

ment du machinisme, de mrme les patrnns visités -pensent tous que, dam 

l'avenir, fo machine finira par remplaoer complètement on presque complète-

ment le travail de l'ouvrier à domicile ( 1). _Certains, il est vrai, croient que ce t_ 

avenir est encore lrès éloigné. 

Ce qui _fait en général présumer que le machinisme triomphern, ce sont moins 

la supériorité et -le bon marché relntif du trarnil mécanique que l'évolutÎOil des 

goùts de la clientèle et surtout ia clispa{·ition progress_i ve des ouvriers-à. clo;nicile. 

Bien qu'une certaine clienLèle reste encore fidèle aux genres de ' chaussmes faits 

à domicile, les fabricants ont déclaré qu'il y a une tendance à préférer de plus 

en plus les articles légers faits il la machine et-. à délai_sser en particulier les 

chaussures clouées. Quant it la diminution du nombre des ou Hiers, c'est . elje 

qui a décidé certains patrons à ·acheter des machinës; c'est ù cause cl' elle-que 

d'autres fabricants ont déclaré qu'ils s_eraient Lientàt obligés d'aborder la fabri-

cation mécanique; c'est elle qui inquiète ceux qui, employant des ou Hiers à 

domicile, croient pouvoir lutter longtemps encore ( 2 ). 

III. 

Renseignements divers et plain.tés. 

Les fabricants se sont plaints de la multiplication des genres de chaus-

sures, de la nécessité où ils sont de créer chaque nnnée de nouveaux mo-

dèles. Hs ont déploré l'habitude prise par les commerçants de remettre leurs 

( 1 ) Un palroi1 ayant jusqu'alors fait fabriquer ù la main pnr des ouvric"i·s ù do1llici lc était , nu 

momcnl cic l'enquête, en train d'inslallcr un e usine potir la procluéliou iliCcà11iquL1. Un aull'C a · 

déclaré r1: 1c I s' il Clait pl as jeune, il rcrnplaccrnil, lui ..iu s~;, ses ou,Tic,·s à dotuici]c par des 

rnachin ('s. · 

(?.) L\111 <.l'eu-..:. a dl·c!at·é 1p1 c k nrnnque d'ou vrit'l'S Iù éonll'aÎnl ù n•ft1scr une pn1:Li c dr s 

nffaircs qni lui sont oO~'l'lcs. · 
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commandes au dernier moment et lïnJlnence des grands magàsins et bazars 
snr la baissé des prix, ainsi que sur la disparition des petits commerçants. 

Un patron employant des ouvriers à domicile dit qu'il est gêné par la 
concurrence des régions oü les salaires sont très bas ( Maii1è-êl•f.Joire par 
exemple). 

Enfin des fabricants employant le travail mécanique se sont plaints du peu 
d'aptitudes de leurs ouvriers .pour la conduite des machines. b'après eux les 
ouvriers ne s'intéressent pas à leur travail et ne 'cherchent pas à produire ( 1 ). 

Et cependant un industriel a déclaré que les ouvriers de la région sont supé-
rieurs, à certains points de vue , à ceux d'autres parties de ln France: ils sont 
plus consciencieux, plus disciplinés que les ouvriers parisiens; s'ils sont moins 
aptes qu'eux à cer tains travaux où il fout dn goùt, ils valent mieux pour la 
fabrication des articles de vente courante. 

RE NSEIGNEME NTS FOURNIS PAR LES ENTREPRENEURS. 

Trois en trepreneurs visités ont été d'accord pour déclarer que leur situa-
tion est mauvaise et devient plus maurnise de jour en jour. 

Autrefois les fabricants de Paris et du Nord leur fournissaient dn 1.ravail en 
abondance. Dans une localité, un entrepreneur occupait, en 1885, 5o ouvriers. 
Dans une autre localité, un autre entrepreneur en occupa un moment jus-
qu'à 105. Or, au moment de l'enquête, le premier fournissait péniblement du 
travail à 6 ouvriers et le second à 15. 

Il n'est presque plus donné aux entrepreneurs qne du cloué, le cousu étant 
de plus en plus fait à la machine. Le cloué hii-même tend à disparaître. 

Les entrepreneurs ne peuvent obtenir du travail c1ue dans des conditions qui 
ne leur laissent presque pas de bénéfices. 

La qualité des chaussures que les palrons leur donnent à foi re confectionner 
va en diminuant : on emploie de plus en plus du vieux cuir. Ce vieux cuir sent 
parfois si. mauvais qu'un entrepreneur est obligé, dit-il, de le laisser dans sa 
cour. 

( 1) Un fabricant a comparé l"onrricr français à J'ouvrier anglais et s'est exprime ainsi : cc Nous 
avons cons lalé que l'ouvri er ang lai s·avail un rendement cle 5o p . 100 plus fort que le rendcrncnt 
cle notre ou.vricr français . . ... L'ouvrier français ne s'intéresse pas à son travail. Supposons. 
par exemple, qu'une erreur ait été commise dans le premier travail, dans la coupe, chez nous ln 
piqueuse s'en aperçoit, ell e laisse passer; le monteur le voit, il lai sse passer. En Anglr tcrrr, 
tout clc~faut est imméch cmrnl · signalé. i, 
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Nombreux sonl les enlrepreneurs qni onl di sparn. De ceux qui onl élé visilés , 

deux ont déclaré qu'ils amaient quillé lem m étier s'ils n'avaient pas été trop 

ùgés pour cela ; le Lroisième allendaiL d 'ê tre à fin de bail pour chercher une 

auLre profession. 
tons trois ont déclaré qne le machinisme est la cause d e la siLuation . Il s 

ont affirmé que seul s pourront· r:ésister encore les· cnlrcprencurs l1ahitanL les 

1·égions 9ù il ·n'y a pas d'industri e cl 01\ l'on paye très rn ::il les OLT\'l'Î crs. 
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SECONDE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES OUVRIERS. 

BRETE UIL. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

Nombre. - Sexe. - Age. - Silllalion à l'egarcl illl mariage. 
- Valiclilé. - Enlree clans la prefession. 

i3 ouvriers cl 3 omrieres ont été inlcrrogés à Brelcuil. 
Un ouvrier avait 3o ans, 2 avaienl de 31 à 4o ans , 5 de !~1 à 5o ans, 

Li. de 51 à 60 ans , un avaiL 69 ans. 2 ouni èrcs ava icnl .3o ans et un e Lio ans. 
- A part un .ourri cr , Loules l es personn es visüécs étaicnl mari· es . 
- Sauf un ou vrier, dont la sanlé était assez mauvaise , Loutes les personn es 

vis itées élai.cnt en bonne santé. 
- 6 ouvriers et 3 ouvrières avaien l appris l eur profession enlre 10 et 

1 5 ans, 5 ouvriers entre 16 et 20 ans, 2 ouvrières entre 22 et 25 ans. 
Ouvriers el ouvrières avaienl fait leur apprcnli s age dans leur famille ou 

auprès d'ouvriers à domicile. 

1. Nature et conditions générales du travail. 

1" Jltablissemenls pour lesquels lr-availlenl les ouvriers. - Un ouvrier élait 
occupé par un entrepreneur. Tous les autres travaillai ent pour un fabricant de 
la localité. 
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2° Nature du travail. - 5 ouvriers l'aisaient la pièce entière. Ils confection-

naient de la chaussure clouée pour hommes et employaient du viem cuir poul' 

les articles les moins payés. 
On a en outre rencontré : 4 monteurs et li finisseurs de chaussures cousues 

machine pour hommes, 2 piqueuses de tiges et une ouvrière occupée à faire 

les arrêts des boutonnières et à poser les boutons. 

3° Prix de façon. - Les chaussu res clouées pour hom mes (pièce entière) 

étaient payées de 1 fr. 25 à 3 fr. 60 la pnire; le montage des chaussures pour 

hommes, de o fr. 5o à o f'r. 65 la p::iire ; le fini ssage de chaussures cousues 

machine pour hommes, de o fr. go-à 1 fr. 2-0 la paire; le piqüage des Liges, de 

o fr. 20 -à o fr. 5o la paire; la couture des boutons et l'arrêt des boutonnières , 

o fr . o5 la paire de tiges. 

li.' ll1a.tériel etfoi,milares ù la charge cles onvriers. - Les ouvriers fournissaient 

la colle, le noir, les pointes de cuivre et de fer. Les piqueuses fournissaient le fil. 

L'outillage des ouvriers avait une valeur variant_ de quelques francs seule-

ment à 60 francs . Là machine à condre d'm1e piqueuse de tiges valait 280 fr. , 

celle d'une autre piqueuse 200 francs. 

5° Nlortes saisons. - 1 o ouvriers et ouvrières ont déclaré qu'ils ont tou-

jours à peu près autant de tràvaiL 
Pour 3 ouvriers la morte-saison durait trois mois. Po.ur 2 ouvriers, quatre 

mois. Ces cinq ouniers n'a,;aient en morle saison que les deux Liers cle leur 

travail normal. 
Enfin un ouvrier a déclaré que, pendant toule l'année, il ne peut obtenu· 

que les trois _quarts du travail qu'il pourrait et _ voudrait fail'e : 

Si certàins ouvriers ne manquent j amais de travail, cela teint, d'après eux, 

ou bien au stock fait par leur patron ou bien aux ouvriers des campagnes envi-

ronnantes qui, ·en morte-saison, c'est-à-dire vers les mois de juin, juillet et 

aoùt ,: abandonnent la confection des chaussllres pour les travaux des champs. 

6° Livrnisons et payemeJils. - Presque tou; les ouvri ers étai ent payés à la 

semaine. Ils livraient irrégulièrement et perdaient peu de temps à ch aque 

livraison. 

II. Situation des ouvriers. 

A, - CONDITIONS INDCVT.DUELLE S DU TRAVAIL, 

1°. Oavricr.Ui-ùlJs .-:- Un seul ôuvriei·a<léclaréqu'ilesl.aid1 pnr sa -fe1inne cht1s 

son !.ra v ail. 
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2° Travail poul' plusièw's maisons. - Tom les ouyders vi-sftés ·on·l déclnré 
qu'ils 11e lravnillent que pom nn seul emplôyeur. 

3° Dnrée journalière du travail en bonne saison. - Sur les 16 personnes visi-
tées, li lrnva illaientplus de douie, heures par Jour et 5 moins de dix. 

B. - G AIN DES OUVRIERS . 

1° Gaîn réalisé a.ll moyen clc lravrw,:c clo co11fection de chans.rnre .faits à domicile. 

Le tableau ci-après indique le g-ain réalisé par les ouvriers au moyèri· de tra-
vaux faisant l'objet de l'enc1uête. Les fractions placées entre parenthèses dans 
lu colo_n':}e relative à la morte saison , indiquen t la quantité de travail restant 
én moyenne aqx ouv1•iérs pendant les mois ou la production est réduite , 

MOIS 
DURÉE 

GAIN GAIN GAIN GAIN NUMÉROS JOUI\N,\1, JÈIU: FR AIS 
AGE. do du HQH:\11\E ,Hi:-iUEf, A.'O\UEL IIOIL\In~ 

n 10 11nnt;, MOl\'H; lrnvail hrul , brut, 
,\ CU.HIGE. 

&aii,on , not. net , 
en sai so n, - · ans. mois, 1 hcui·cs, fr. c. francs . francs. francs . fr. c, 

OUVI\IEHS F.U S:\~ 'l' , PIÈCE l~N TJÈHE 1 DE S CHAUSSURES CL OUÉ~S . 

57 12 0 25 000 80 8 20 à 23 
2 00 /j (, ( \ ) 12- 0 25 825 00 735 0 22 

58 11 0 23 G0O 00 510 0 20 . . . 
!15 12 0 21 750 105 6115 0 18 

5 55 I li 0 21 QO0 I SO ï20 0 17 

i\1O:\"TEU l~S. 

0 ,,2 13 . 0 :n ·* i',125 . 15 . . l , ll O . 0 36 
3ü ll 0 32 1,050 30 1,020 0 31 

8 :\Q _11 (, / 3) ] l1 0 :i3 800 70 815 0 30 
0 :io id 0 30 QO0 30 870 0 20 

FL'i!SS.EUJ'.S . 

10 /17 ;\ (,/3) 12 0 33 1, l OO 20 l ,0SO 0 32 
il /15 (j 1/ 2 0 311 GG 0 oO o:rn 0 32 
12 l1ü 1:1 0 32 1,275 GO 1,2[5 0 BO 
13 57 0 0 28 750 30 720 0 27 

l' I QU }:US E S, 

11, 30 

1 

3 (c,/3 ) 

1 

7 1/2 ,. 0 2 7 

1 

550 

Î 
üü 11\)0 

' 1 

'.0 2!1 . 

15 :JO IJ (s/3) 8 0 JO 1100 -n~- ,1:\5 0 16 

ouvn1?: 1lH }'A ISA N° T TiES ,\ 1\1\Îi.T S DE S Doth"ON :\: l~1n: S E'f 1,,\ COUTUI\I~ DES DôuTdNs. 

lG 1,0 8 2lü 0 12 

• Cel on \'l'icr cs l e n assez mauva ise sa nt é 1na1 s il cs L aid é pai· sa femm e dan s son travail. 
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2° Gain rdalisé an moyen de travaux autres que ceux faisant l'objet de l'en 
quête -Aucun om;rier visité n'augmentait ses ressources au moyen de travaux 

autres que ceux faisa1it l' ohj et de l'enquête. 

3° Resso1U'ces annuelles des ménages cl'ozwriers. - D'après les declarations 

faites, aucun ouvrier ne recevait de secours. 

Le tnhleau ci après indique les ressources annuelles de 1 célibataire et 
de 1!i. ménages simples , c'est-à-çlire necornprenant pas d'autres personnes 

q~rn le mari , sa femme, des enfants sïly en a , pourvu qu'ils ne g·agnent 

encore nen. 

701 80 1 901 1 ,00 1 l ,~51 l .~0 1 

DESIGNAT ION. TOTAUX. 

800'. goor. 1,ooo r. 1 1j5or. 1,Soor. 1 ,75or. 

-------
Cél.ihalairc .. , . , , , ... .• .. ........ 

Ménage sans cnfnnl. .. , .. . , . . . ... . 8 

Ménage avec 1 enfant. . . . , , ....... . 2 3 

·Ménage avec 3 enfants . ........ . .. . 

---------1----1 

1'0TAUX., .. ,,, . ..... . 2 15 

lt' Importance du gain cles ouvriers par rappo,:l mzx ressonrces cle leur· ménage. 
- Les ménages simples où le mari exécutait un travail faisant l'objet de l'en-
quête, sont au nombre de 11. Ceux où la femme exécu tait un travail faisant 

l'objet de l'enquête et distinct de celui du mari, son t au nombre de 3. 

Parmi les premiers ménages, 2 aYaient pour toutes ressources le gain du 
mari travaillant seul. En 1 autre le mari était aidé ·par sa femme dans so~ 
travail. · 

En 8 autres, les ressources totales annuelles comprenaient, outre le gain 

du mari, le produit d'un travail distinct et quelconque de la femme. 

Le tableau suivànt répartit les ménages d'ouvriers et les ménages d'ouvrière_s 

en li catégories. Il indique, pour chacun de ces ménages , le nombre d'enfants 

~I. le montant total des ressources annuelles. 11 indique en outre, par rapport 
à ces ressources annuelles, la proportion clu gain de char1ue ouvrier et de 

chaque ouvrière, chaque fois qu'il convenait d' établir cette proportion. 



NUMÉ RO 
de 

L 'OU\' 1\IEH *. 

(i 

DÉPAI\TEMENT DE L'OISE . 

NOMB I\E 

D•El'il'.ANTS, 

10TAL 
des 

n ES SOU H CE S. 

a) Ménciges cl' otii•ricrs. 

1, ÜUVlillŒS G.\Gl'iHff SEU J.S D.\ili"S LEUH MÊNAGE, 

870 francs . 1 
820 

Il. ÛUVIHEll AIDÉ P.\H S.\ FElli\lE D.\~S S0~ TIUV .\TL. 

1,110 

253 

PAI\T DES RESSOURCES 

(:.\G:--iÉE l' .Hi J,'OUVI\IEH 

( p. )00 ) . 

Ill. ÛUVIU.EHS DO:'iT L.\ FEMME G.\G:'iE P.U\ Ul\ TIUV.\IL DlST l :\CT . 

7 
10 
5 

12 
lt 

8 
g 

.1 

] /1 

15 
16 

IV. 

h) 
ÛUVIU~HES 11 .\IS.\N'I' 

1 

" 
" 
" 

!, l ïO 
1,280 

870 
1,515 

SG I 
1,150 
1,360 

870 

M érwges cl' ouvrières . 

UN 'l'H.\YAIL DISTii\:CT DE CELU I 

1 

l,3GO 
1,150 

SG I 

* Cc numéro csl celui tlc l'ouvt"icr dans le tableau de la page '."15t. 

C. Î1AnttA1'rON. 

87 
si, 
83 
80 
ï5 
71 
6/J 
5() 

DE n~; un i\1.\1\1. 

1 

3(j 

29 
25 

Les ouvriers visités habitaîenl de petites maisons composees de deux ou trois 
pièces et placées clans de bonnes conditions au point de vue de· la salubrité. 

7 ménages étaient propriétaires de leurs maisons. 

cClibataire payait 60 francs ·de loyer. 5 ménages payaient de 1 o 1 à 
150 francs . 
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III. Renseigneme1Ùs divers et plaintes. 

J. - LES CONDITIO NS DU TR AVA IL, 

Renseignements relatifs CLUX employeŒrs. - Il y a environ 5o ans existaient ù 

. Breteuil quelques petits pat rons cordo:nniers occupant cliacun un pelil nombre 

d'ouniers et vendant leurs chaussures' clans :les 1nnr ch és des environs. Puis des 

entrepreneurs se sqp t établis e l onl fa it t.ravn iller pour le compte de maisous 

Lle Pnris et d 'Amiens. L es ouvriers so nl al ors devenus pl.us nombreux. Pen-

cla nt plusiems années , i ls n 'eurent j amais de chômage . Mais cela n e dura pas , 

cl dans la suite le travnil envoyé p:it' l es l'abri canl s de chaussures aux entrepre-

neurs de Bre t.e.uil se :G.t de plus en plus rare. C'esl alors qu'un dépositaire se 

mil à fa.briquer pom son comple. So n entrep ri se a g randi e l tend à occuper 

tous les ouvriers de la localité, 0 11 il. ne resle plus auj ourd 'hui que d eux ou 

, Lrois pet_its entreprcn cm s. 

TravaŒx donnés · CL UX ouvriers. - On a d'abord fait ù B reteuil un · peu de 

co usu main.- Il y a c1wiron 5o ans, on n commencé à foire d u cloué. La l'abri-

, cat ion des chaussures clouées a é~.é très prnspère pendant 20 on 25 an s. 

Aujourd'hui C'lle tend it d isparaîl:re. Cc so n L l es vi eux ouvriers qui fo nt enco re 

du cloué ; i ls confecti onnent généralement des chaussmes lourdes pour hommes . 

Les ouniers les plus j eun es, bien q u'ayant en gé néral co mmencé par foire cln 

cloué, ont abandonné ce genre de trnvail; ils monten t: ou finissen t des chaus-

sures que le fabri cant couti clan s son atelier avec des mach ines ,\ bras . 

.13aissc cles pri::c cle /aço ,i. - Les prix de fa çon ont b eaucoup baissé, en 

m ème Lemps que les façons sont dcvenL~es plus compliquées e l plus vari ées . 

· D'aprè~ les déclarations de plusieurs oùvriers , le salaire moyen d 'un corc1on-

nier , qui était. de A à 5 francs par j our il y a 2 o on 2 5 ans , es t tombé 2 fr. 5o 

ou 3 frnn cs en ces dernières nmiées. · - ·-

lJ. LES OUVRÙRS À D0 1lfICTLE ET LEU JI S I'l' UA 1'I ON. 

C'est surtout ù Bre teuil· i11ê t~e 'qu 'h abi ten t l~s o{,vricrs 'en .ch aussu,:cs oéëupés 

:pnr les maisons de la ville"; ma i:s on en trou ve aussi un certain no'mbre dans l es 

villages environn ants et dans un rayon de quelques kilometres. Les ouvriers 

des villages font en général les ar ticles les plus grossiers . L es prix de fa çon qui 

leur so n( payés sont idenliques à ceux payés aux û_Hvt'iers de la ville qui font 
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Jcs mêmes arliclcs . Certains ouvriers des campagnes cessent de foire d es chaus-
sm es a I' épogne des lravau x des champs. Cela permet aux ouvriers de la ville 
de n e pas manquer de I rnvail it ce lle époque , qni es l ,iitslernenl cel le de la mor te 
saison . 

Le nombre des ouvri ers diminue : cer tains cordonniers ont abandonné le 
mélier pour aller lrnva ill er en d eux usin.cs é tablies clans les env irons; d'aul res 
ont quillé le Jiays . 

L es apprentis soul très rares . P lusieurs ouvriers onl déclaré qu'ils n'ont pas 
voulu ou qu'i ls n ;: voudraient pas apprendre le m étier à leurs enfants. 

Beaucoup d 'ouvriers ne pourraient vivre s'ils n 'avaient pas de petits jardins 
OLl ils cultivenl leurs lcgumes. 

La crainle de vo ir la situation empirer enco re a é té plusieurs l'ois exprimée. 
Cerlains ouvriers on l peur que l'induslri e de la chanss ure, qui cependan l les 
l'ai l vivre diffi cilemenl. , ne disparai sse de Breleuil par suile de .la concmrence 
l[Ue le lravail méca nique l'ail au travail à la rnain . Ces ouvriers ne voienl pas en 
effel quell e es l l'in clus lrie qui pou rrai!. l <·s occ uper cl ans la local.il é. Hs pense nl 
qu'il s se raienl ob li gés de s'expalri ('t'. 

IIT. - CAUSES ·"" LA SJ'/' U,l'f·/ ON DES OUV I/I E IIS. 

Pour plusieurs ouvriers, la responsahiltlé de la silua lion .in combe au , enlre-
preneurs. Qttand teu ,cci on l yu le lrt\\:ail diminuer, il s se so.nl concmci-encés à 
oulrance el, pou i· produire à rn ei.llen r co111 ple, ont abaissé les pri, de lii~on. 

D'auli-es ou yriei-s consid èrent que la silnali on résulte d u d<hdoppemenl du 
machini tn e : g rùce il la mach ine, les l'ab rica nl s de chaussmes., ceux de P ,1ris 
no lainrnent, nt! sonl pl11s obligés d '.noir r eco u t·s an:-; ·ouvr.ie rs des régions où 
l'on lrarnilk ii la lll t\ in . 

LIANCO0BT. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

Nolllù/ ·c . --- Se.1.c. - Âyc . - Sitncilion ù l' éyrml dn ma.ria.g_c .. - Validité. 
Entrée rlans la pr~fession. 

L'enqrtèle a porté;\ Liancoml snr 1 2 ou u iers _e.t fi_ ouvrières.. 
- Un ouvri er a,a it 3o an s, '.l arnie nL de 3 1 ù 4o ans , 3 de 41 it 5o ans, 

G clt: :J, A 60 ans, 1 av:1it G/1 am. 
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Deux ouvrières avaient 3o ans, une 32 ans et la dernière 5o ans. 
- 3 ouvriérs et 1 ouvriere étaient célibataires. 
9 ouvriers et 3 ouvrières étaient mariés. 
-:- Toutes les personnes visitées, sauf une, étaient en bonne santé. 
- 4 ouvriers avaient commencé à exercer leur profession avant l'âge de 

1 o ans, 8 ouvriers entre 11 et 13 ans, 4 ouvrières entre 1 2 et 14 ans . 
Ouvriers et ouvrières avaient fait leur appreiitissage dans leur famille ou 

auprès d'ouvriers travaillant à domicile. 

1. 

Natur e et cond1tions générales du travail. 

1 ° };tablissemenls pour lesquelles /l'availlent les onvriers. - 9 des personnes 
visitées travaillaient pour des fabricants de Liancourt, 5 étaient occupées par 

des entrepreneurs de la localité. 1 ouvrier travaillait pour un fabricant de 
MouyP >. 

2° Naillre du travail. - 3 des ouvriers visités faisaient la pièce entière et 

confectionnaient de la grosse chaussure clouée pour hommes. 
6 ouvriers travaillaient au montage de chaussures destinées à être cousues 

mécaniquement. 
5 ouvriers faisaient du finissage. Deux d'entre eux travaillaient principale-

ment à la confection de pantoufles ou de chaussmes légères à tige de toile 

blanche. 
3 ouvrières piquaient des Liges. 
1 ouvrière travaillait tantôt à du montage, tantôt à la confection pièce entière 

de chaussures légères clouées. -
Dans la confection des grosses chaussures de cuir, les ouvriers à domicile 

emploient souvent du vieux cuir pour les premières, contreforts et talons. 
Dans la fabrication des chaussures légères à tige de toile, du vieux cuir est 

aussi employé parfois. Dans les articles _ à bas prix, il est remplacé pour les 

contre-forts'. par du carton doublé ou non d'une feuille de cuir. Parfois la partie 

de la semelle destinée à être plaçée sous le talon, esL en carton, l'autre 

partie est en cuir; elle est réunie à la première par des rivets .Les talons, sauf le 

bon bout, sont souvent en« factice" ou en bois. 

Pl li a déclaré que , toul en , travai ll ant moins, il gagnait autant que lorsqu'il était occupé par 

un fab rican t de Liaucourt. 
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3° Prix de façon. - Les grosses chaussures de cuir clouées pour hommes sont payées de o fr. 90 à 1 fr. 75 la paire. 
Les chaussures très légères clouées à tige de toile ( à fa ire entièrement sauf la pose du talon) sont payées de 2 fr . 3o à 3 francs la douzaine. 
Le monlage de chaussmes légères est payé 2 francs environ la douzaine pour les chaussures d'hommes, l fra~c à 3 fr. 80 pour les chaussures de femmes , o fr. 90 à 3 fr . 10 pom les chaussures d'enfants . 
Le finissa ge est payé par douzaine : les pan loull es , 2 francs environ; les souliers el bottines à tige de toile pour femmes, 2 fr . 1 o à 2 fr. !ro; les souliers tout cuit· pour femmes, li. fr. 20; les boltines à lige de cuir pour femmes, 3 à 7 francs . 
Les piqueuses n'ont pu indiquer exactement les prix de fa~on qui leur sont payés. 

!i.0 Jl!latél'iel el.fournitures d la charge des oiwricrs. - L'outillage des ouvn ers vaut de 20 à 5o fr. Les ouvriers faisant de grosses chaussures clouées ne four-nissent pas les gros clous destinés à ferr er les semelles. 
Les piqueuses sont propriétaires de leur machine, d'une valeur de 2 1 o à 

2 50 francs . 

5' Morle saison. - Les 16 personnes visitées signalent l'exis tence d'une morte saison. Elles indiquent la durée de cette morte saison el la quantité de travail leur restant pendant les mois où la production es t réduite. Elles sont réparties clans le tableau suivant : 

Onvricrs 
dont l e trava il 

on 
morte saison 

est 
en moyenne 

réJuil: 

Durée cl intensité .de la morte saison . 

mois. 

' \ 

' 
aux trois quarts . . . . 
aux deux ti ers . . . . . 
à la moiti é .. . .. . . 
à un tiers . ..... . . 
à un 'luart . .. . .. . 

1'0TAUX.,,.,,,,. , . . , 

OUVRIERS AYANT À SUPPORTER 
UNE MORTE SAISON DE : 

TOTAUX. 
2 G 

mois. mois. mois . mois . mois. 
------ --- --- --- ----•Il 

2 

2 
5 

2 
2 
G 
11 

2 --- --- - - ---- - ---1 
2 10 16 

Plusieurs ouvriers ont déclaré que la morte saison a lieu en deux fois , vers le mois de juillet et novembre. 

5° Liv1'aisolis et paiements. - Tous les ouvriers el ouvrières visités sont payés à la livraison. 
Trarnil à domicile. - Chaussures. 
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Un oiwrier liv1:e tous les jours et perd deux heures chaque fois. Un ouvrier 

livre tous les deux jours et perd une heure chaque fois. Tous les autres ouvriers 

ont déclaré que les livraisons ne leur font perdre que très peu de temps. 

II 

Situation des Ouvriers. 

A. - CONDITIONS Il\'DIVIDUELLES DU TRAVAIL. 

1 ° Ouvriers aidés clans lem· travail. - 6 ouvriers étaient aidés par lem femme 

dans leur travail. 

2° Travail pour plnsieurs maisons. - 1 seul ouvner ti·ayaiHait pour deux 

employeurs (pour deux entrepreneurs). 

3° Durée journalière du travail en bonne saison. - Trois ouvriers travaillent 

rnoins de 1 o heures par jour. Trois ouvriers et deux ouvrières travaillent plus 

de 12 heures. Les autres ouvriers el ouvriè1;es travai llent de 1 o à 1 2 heures par 

jour. 

B. - GAIN DES OUVRIEl!S. 

1° Gain Téalisé , au moyen cle tmvaux de confection de chaussizres 

faits à domicile. 

Le tableau ci-après indique le gain réalisé par les ouvners au moyen de tra-

vaux faisant l'objet de l'enquête. Les fractions placées entre parenthèses clans la 

colonne relative à la morte saison indiquent la quantité de travail. restant en 

moyenne aux ouvriers pendant les mois où la production est réduite. 

Les astérisques placés clans les colonnes renvoient à des renseignements com-

plémentaires qui sont donnés au bas clu tableau sous le numéro d'ordre de 

l'ouvrier qu'ils concernent. 
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NUMJt ROS 
MOIS DURÉE 

GAIN GAIN GAIN de JOUl',XAT. 1J:: 111,; FRA IS G,\IN AGE. du ll011ATl1E Al\NUEL ,\NNUEI, nor:.AtnE D 'O llDIIE. i\lQlnE travail À Cfl.\l\GI~. l,rul. lll'ut. ncL net. SA IS ON . en saison . 

ans. mois . heures . fr. c. franc s . francs. francs. fr. c. 
ouv nrnns FAISANT J, A l1 IÈCE ENTJÈI\E DE GROSSE:; CIIAU SS U!\ES CLOUÉES l'OUR UOMMES . 

9 6 (3/11) 12 0 50 'I: 1,575 275 1,300 ·G 0 41 1 12 G (1/ 2) 1.2 0 27 712 97 615 0 23 3 13 1 (3/11) 1:1 0 20 705 65 no 0 18 

--,1I ON T.EUI\ S . 

il oü 6 (1/ 2) 13 50 1,518 168 -:f l,~50 ·> 0 50 5 ti:3 3 (l / 13 ù 50 J,081 90 991 'k 0 11() G :;s G (1/ 2) 10 0 110 000 112 788 0 35 7 5G 1, (1/2) 7 0 :15 875 87 788 0 32 R 5\1 5 (l/11) 7 0 32 870 120 750 0 28 0 ô'1 G (2/ 3) 10 0 30 750 75 G75 0 27 

FTNlS S EUII S . 

l O 35 1; ( 1/ 3) .lO 0 GO 1,265 115 * .1,150 * 0 55 11. 1,0 li (1/ 2) 10 * 0 118 ·½· 1,1122 185 'k l ,il37 * 0 112 12 50 5 (J/ 3) \1 0 3G 8GG 3G 830 0 35 

PIQUE USES. 

Jo 32 3 (1/ 3) 111 0 28 8f15 220 625 0 2 1 l lJ 30 G (1/ 2) 1 :l 0 ·25 ü75 198 4î7 0 18 15 30 Û (l jl1) 12 0 25 :n5 105 270 0 18 

OUV\\ IÈI\E FAIS Al\ T TANTÛ 1J' J)U cr.oui: 1 1'1ÈCE ENT IÈ~E, TA NTÔT DU MONT,\GJ-:. 

1G 50 6 (2/ 3) 
1 

12 0 29 550 GG 118(! 0 26 

l. La femme de l'ouvrier l'aide et travaille aulant que lui . /1. La femme de l'ouvrier l'aide et travaille 8. héures 11ar jour. 5. Ouvrier en assez mauvaise santé, ll'avai ll e seufo1ncn t lrois semaines pur mois. Sa femme travaill e autant que lui. 
lravai lle autant cpte lui . 10. La femme de l'ouvrier l'a ide cl 

11. La fommo Llo l'ouvrier l 'uido 10 hclll'es par jour. 
12. La femme de l'ouvrier bien que malade l'aide un peu. 

2 ° Gain réalise au moyen de travaux autres que ceux faisant l'objet de l'enq uêi@, ,....... Aucun ouvrier et aucune ouvrière parmi ceux qu'on a visités , ri' augmentait ses ressources par des trava1-1x at1tres q1-1e cei1X poi,r lesqnels il était interrogé,. 

3° Ressources . totales amwelles . des menages cl' onvrie,·s. - Aucune perso111w n'a déclaré recevoir des seco11rs .. 
Le tableau ci-après donne les ressom ces totales annuelles de 3 célibataires et de 7 m.énages simples,_ c'est-à-dire composés ex.clusivement du mari et de Sil femme sans enfants ou avec enfants 1ie gagnant encore rien. · 
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DÉSIGNATION. 

Célibataires ... . .. , ....... . . .. . 

l\lénagcs sans enfant . . .. ....... . 

Ménages avec 3 enfants . .. . ... . .' . 

ï 'otAUX, .. , .. , .. . . . 

LE THAYAIL À DOMIClLE. 

HESSOUHCES TOTALES ANNUELLES. 

601 f 7~'1 r 80 1 f 9~i1r 1 ,001f 1 ,251 f 

" à " 
7oor. 8oor. goor. 1,ooor. 1,25or. 1,5oo r. 

2 

3 2 

TOTAUX. 

3 
0 

10 

4° Importance du gain des ouvriers par rapport aux resso urces cle lem· ménage. 

- Les ménages simples où le mari exécutait un travail faisant l'objet de l'en-

quête sont au nombre de 6. Dans un autre ménage, la femme exécutait un 

travail faisant l'objet de l'enquête et distinct de celui du mari. 

Parmi les premiers ménages, 1 avait pour toutes ressources le gain du mari 

travaillant seul. En li autres, le· mari était aidé par sa femme dans son travail. 

En 1 autre , les ressources totales annuelles comprenaient, outre le gain du mari., 

le produit d'un travail distinct et quelconque de la femme. 

Le tableau suivant répartit les ménages d'ouvriers et les ménages d'ouvrières 

en [~ catégories . Il indique pour chacun de ces ménages, le nombre d'enfants el 

le montant tolal des ressources annuelles. Il indique en outre, par rapport à ces 

ressources annuelles , la proportion du gain de l'ouvrier ou de l'ouvrière , clans 

les deux cas où il convenait d'établir cette proportion. 

NUi\!ÉllO 
<le 

NOMBIIE 
TOTAL 

L 1 0 UV 1\ I E Il. * D'ENI•'..\NTS , 

<les 
n 1,;sso un c1-;s , 

PART DES RESSOURCES 

G,\GNJ~E l'AII L 'OU VflIEH 

(1•. 1 00). 

7 

li . 

10 
12 

u 

IG 

fran cs. 

a) M énages d'ouvriers. 
I. Ouvnrnn GAGNANT SEU L. 

788 

· IL Ouvnrnns AIDÉS I>An LEun I-' EMIIIE DA NS 1. 1::: un TIIAV,\IL. 

3 

1,350 
1, 300 
1,150 

830 

III. Ouvm i:::n DONT LA t'EM ME GAGNE PAR UN TRAVAIL DISTIN CT . 

1,159 

b) Ménage d'ouvrière. 

IV. Ouv niirnE F ,\J S.\N T UN '!'HAVAIT, DT S'l'IN CT DE CEI,U I DE SON MAR I. 

1,159 

. ..,, Cc num éro es t celui de l 'o uvri er dans le Lahl can tlc la p:igc ~5g. 

58 
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C. l-JAJJITATION. 

Les personnes visitées habitaient généralement de petites maisons de 2 à 
fi pièces. La salubrité de ces logements était bonne. 

Un célibataire élait propriétaire de sa maison. Un autre payait un loyer de 
108 francs; 9 célibataires ou ménages payaient un loyer de 150 à 200 francs ; 
2 ménages payaient un loyer de 201 à 250 francs. 

III 

Renseignements divers et plaintes. 

Diminution da travail donne aax monteurs et aux finisseurs à domicile. - Plu-
sieurs ouvriers ont exprimé leurs craintes que les monteurs et les finiss eurs /i 
domicile ne viennent bientôt à manquer de fravail , eux aussi. Déjà, pour le 
finissa ge , il y a une tendance à ne confier aux ouvriers à domicile que les chaus-
sures à tige de toile blanche qui pourraient être plus facilement salies à 
l'atelier. 

Difficiiltes du travail. - Les matières premières employées par les ouvriers à 
domicile étant souvent de mauvaise qualité , les ouvriers estiment que le travail 
devient plus difficile et, par suite, moins rémunérateur. 

Disparition des ouvriers.faisant pièce entière des chaass 11res clouees. - Tous les 
ouvriers visités à Liancourt ont commencé par faire du cloué, pièce entière; 
mais les trois quarts ont abandonné ce genre de travail. C'est qu'à Liancourt 
la vie est plus chère que dans les villages exclusivement agricoles : les ouvriers n e 
peuvent, comme ceux de la véritable campagne, se contenter du faible gain que 
procure aujourd'hui la confection des articles doués. Les ouvriers faisant ces 
articles ont vu les prix de fa çon diminuer en même temps qu'ils étaient de plus 
en plus exposés au chômage. 

Travail sm· eta11. - Les ouvners confectionnant des chaussures clouées 
travail.lent sur un étau, ce qui es t, d'après eux , moins fati gant et moins mauvais 
pour la santé que le travail SUL' les genoux. 

Causes de la situation . - Si la situation des ouvriers à domicile va en empi-
rant, cela tient d'abord et surtout au développement du machinisme. Les enlrc-
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preneurs auraient, en outre, favorisé la baisse des prix de fa çon en payant aux 

ouvriers des prix ignorés des patrons. 

Enfin, des ouvriers auraient le tort de se faire aider par leur femme ou 

lelii's enfâüts , tle éJui fait ci'oire qu \ls peuvent g·agner faèilernenl leur vie. 

ENVIRONS DE LIAN CO URT; 

Quelques ouvriers ont été visités à Angicourt et à Cinqueux. D'après eux, on 

rencontrait autrefois, dans les villages des environs de Liancourt, de nombreux 

ouvriers cordonniers. Beaucoup d'ouvriers agricoles travaillaient, en outre, à In 

confection de chaussures, quand ils n'étaient pas occupés dans les champs. On 

l'aisait alors des cha1~ssures clouées, pièce entière. · · 

Au moment de l'enquête, les ouvriers agricoles ne travaillaient plus que rare-

ment à la confection des chaussures et les cordonniers des environs de Lian-

court étaient en train de disparaître. Cela tient à la diminution des 1JrÙi de 

l'açon et à la fréquence ainsi qu'à la durée toujours plus grande des mortes 

saisons. En morte saison l'ouvrier, après avoir fait un long traj et , est s01-ivent 

exposé à rentrer chez lùi sans avoir pu obtenir de travail ou n'ayant à faire 

que quelques paires de chaussures se1Ùemenl. 

D'anciens cordonniers se sont mi5 à la cullme , d 'autres out quitté le pays ( 1 ) . 

Ceux qui n'ont pas abandonné leur profèssion travaillent pour les Fabricants de 

Paris ou de Moliy, plutôt que pour ceux de Liancourt. 

MOUY. 

Ouvriers ayant t'épondu àu qüestiônnaire . 

Nombre. - Sexe. - Age. - Situation à l'dgarcl clu marzagè. -Vaiùii1é. -

Entree clans la profession. 

L'enquête a porté à Mouy snr 12 oüvriers et 5 ouvrières 

2 ouvriers avaient de 31 à 4.o ans, 5 de Lp ,à 5o ans , 2 dè 5 l à 60 àiis, ::i de 

6 1 à 70 ans , 1 ouvrier avait 71 ans . 

(1) Un des ouvrici·s visité':; U\'t~ i l, dl~. iù 1'·Lb trava1111~1· dcu~ !flis :\ Crei l , llans la métalll1rg·ic . il 

,\_lait. sur le poi11[ d) rclom:ner. 
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1 ouvrière avait 2 2 ans, 2 avaient de 31 à /io ans, les deux dernières avaient 

de /i1 à 5o ans. 
2 ouvriers et 2 ouvrières étaient célibataires ou veufs, 1 o ouvriers et 

3 ouvrières étaient mal'iés. 
Toutes les personnes visitées étaient en bonne ou assez bonne santé. 
1 ouvrier avait commencé à exercer sa profession à 3o ans, les autres 

ouvriers entre 8 et 1 li ans. Une ouvrière avait commencé à 2 2 ans, les autres 
entre 1 2 et 1 5 ans. 

Ouvriers et ouvrières avaient fait leur apprentissage clans leur famille ou 
auprès d'ouvriers travaillant à domicile. A leur entrée cl ans la profession, 3 ou-
vriers n'avaien_t pas 1 o ans, 8 ouvriers et li. ouvrières avaient de 1 o à 15 ans, 
1 ouvrier et 1 ouvrière avaient de 21 à 3o ans. 

I 

Nature et conditions générales du travail. 

1 ° Établissements pour lesquels trnvaillent les ouvriers. - Les ouvriers et 
ouvrières visités travaillaient tous pour des fabricants de Mouy. 

2° Nature du travail. - g ouvriers faisaient la pièce entière . Ils confection-
naient des chaussures clouées pour homn:ies, femmes ou enfants. Ils n'em-
ployaient le carton et le vieux cuir que pour la fabrication des articles à tri:,s 
bas prix. 

Un ouvrier montait des chaussures pour hommes et les finissait après 
qu'elles avaient été cousues à l'usine. 

Une ouvrière montait des chaussures pour enfants, chaussures destinées à 
être cousues mécaniquement. 

Un ouvrier montait des pantoufles dont la semelle était en carton dcmblé 
d'une feuille de cuir et les contreforts en carton . 

Un ouvrier faisait le finissage de chaussures relativement fines. 
li ouvrières piquaient des tiges de chaussures. · 

2° Prix de façon. - Les ouvriers faisant la pièce entière et confectionnant 
des chaussures douées recevaient de 1 fr. 35 à 2 fr. 10 la paire pour les cbaus-
sures d'homme, de 1 franc à 1 fr. 25 là paire pour les chaussures de fillette, 
de 4 fr. 5o ù 6 rr. 60 la douzaine pour les chaussures d'enfant. 

Pour monter des cl1aussures cl.'bomme et les finir après qu'elles avaient été 
cousues à la machine en ateli er, un ouvrier recevait cl() 2 francs à 2 rr . 5o par 
paire. 
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Le montage de chaussures pour enfants était payé_ de 3 francs à 3 fr. 60 la 

douzaine. 
Celui de pantoufles pour femmes était payé cle 1 l'r. 80 à 2 fr. 70 la dou-

zame. 
Un finissseur de chaussures fines pour femmes recevait de 1 fr. 1 o à 1 fr. 45 

par paire. 
Les prix de façon payés aux piqueuses de tiges allaient de 1 fr. 20 à 9 [rancs 

fa douzaine. 

4° Matériel etjàllrnitllres à/~ charge des onvrias. - Les ouvriers possédent 

un outillage dont la valeur varie de 20 à 1 oo francs. 

Les piqueuses possédent chacune une machine à coudre valant 2 5o francs 

env1ron. 
Les fournitures nécessaires au travail étaient à la charge des ouvriers et 

ouvrières. 

5° Mortes saisons. - 7 ouvriers ont déclaré que pour eux la morte saison 

n'existe pas. 
10 ouvriers et ouvrières signalent l'existence d'une morte saison. Ils in-

diquent la durée de cette morte saison et la quantité de travail leur restant 

pendant les mois où la production esl réduite. Ces 10 personnes sont répa rli e5 

· clans le tableau suivanl'. 

Durée et intensité cle ia morte saison. 

Ouvriers 11 la moili é .. .. 
dont le travail 

en 
morte-saison 

est 
en moyenne 

réduit: à un tiers .. ... 

TOTAUX,' . .. 

ouvnrnns AYANT A SUPPORTER 
UNE MOI\TE SA I SON DE : 

Trois mois, Qualrc moi s. Cinq mois. Six mois. 

2 2 

2 

TOTAUX. 

JO 

6° Livraisons et paiements. - 2 ouvriers sont payés à la semaine. Les autres 

sont payés à la livraison. 
Les piqueuses sont payées chaque quinzaine. 

Les ouvriers livraient le plus souvent deux ou trois fois par semame. _ 

3 d'entre eux ont déclaré que la livraison leur fait perdre peu de temps, tandis 

que les 9 autres perdent chaque fois 2 ou 3 heures. 

Les piqueuses livrent généralement tous les jours, mais perdent peu de 

Lemps chaque fois. 
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II 

Situation des ouvriers. 

A. CONDITIONS I N DIVIDUELLES DU TRAVAIL. 

1 ° Ouvriers aidés. - 6 ouvriers étaient aidés par leur femme dans leur 
travail. 

2 ° Tmvail pour plusieurs mazsons. - D'après les renseignements recueillis, 
aucun ouvrier ne travaille à la fois pour plusieurs maisons. 

3° Durée Journalière du tmvail en saison. - 1 ouvrier et 2 ouvrières travaillent 
moins de 1 o heures par jour. 2 ouvrières travaillent plus de 12 heures . 11 ou-
vriers et 1 ouvrière travaillent de 1 o à 1 2 heures par jour. 

B. GAIN DES OU VR IERS. 

1° Gain réalisé au moyen cle travaux de corifection de chaiisrnres 
fait s à domicile. 

Le tabfeau ci-après indique le gain réalisé par les ouvriers au moyen de tra-
vaux faisant l'objet de l'enquête. Les fractions placées entre parenth èses dans la 
colonne relative à la morte saison indiquent la quantité de travail restant en 
moyenne aux ouvriers pendant les mois où la production est réduite. 

Les astérisques placés dans les colonnes renvoient à des renseignements 
complémentaires qui sont donnés au bas du tableau sous le numéro d'ordre de 
l'ouvrier qu'ils concernent. 

i DURÉE 

NUMÉROS MOIS JOUr:.- GAIN GAIN FRAIS GAIN GAIN 
de N,\L I ÈRE 

AGE. du TJ OU,\IRE ANNUEL à Ai'HiUE L non.\IIm 
ilJOP.TE travail D 101\DRE. hrut. brut. Dl~DUIRE. net. net. S AI SON . en 

sa ison . ---
nn s. mois . l1 curcs. fr. c. francs. fro ues. fr. c. fr . C. 

OU\'RIEH S 11,1.T SANT PIÈ CE ENTIÈm: DES CHAUSS URE S C:LOUÉES , 

1 35 3 ( 1/3) 10 0 115 1,125 123 Ù02 0 1,0 
2 11/t ,, ( 1/3) 10 * 0 !17 * 1, 108 195 * 013 * 0 39 
:) l1G 0 12 * 0 110 * 1,200 90 * !,LIO * 0 37 
11 IJ] 0 10 0 113 1, 305 I SO 1,125 0 37 
5 G3 11 ( ,j,) LI * 0 3G * 1,000 lôG * 8311 * 0 30 
G 118 3 (1/•) 12 0 33 1,05 0 !GO SJI O 0 28 
7 71 0 10 0 35 1,050 210 8110 0 28 
8 59 0 10 (l 30 900 150 750 0 25 
9 G5 0 12 * 0 29 * 1,050 150 * 900 " 0 25 

2. - La fe mme Je l'ouvrier l 'a iJ c, cc cp1i angmcnlc son gain d'un tiers environ. 
3. - La femme il e l'ouvrier l 'aide pcnJan l qnclqncs h eures. Cet ouvri er fait des galoches une p :1 1'1Îc 

il e l 'année c l évilc ainsi le chômage . Il gagne au lan t à foire J cs galoches cp1'i1 fa ire des chaussures . Son ga in 
annuel , tel qu' il est inùiqué Jans le lablcau, com1)l·e11J le proùuit <les deu x genres Je trava ux. 

5-0. - La femme de l'ouvrier l'aide pCndunt cruelqucs heures. 
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MOIS 
DURÉE 

NuMéRo s JOUIINA- GAIN GAIN FRAIS GAIN GAIN 

ÂGE. 
de LI È1n; 

du t ravail UOJ\AIIIE ANN UEL ANN UEL U OIIA I I\E 

l\lOHTE-
n•onD ms. en hrut. bru t, DÉDUIIIE, net . net. 

SA I SON. sa ison. 

ans . mois . heures . fr . c. fra ncs. fran cs . fran cs . fr. c. 

ouvnrnr; FAISAN1' LE MONT,\ C.E F.'J' LE FI NI SSAGt; nu COUSU-~IAC III NIL 

10 38 !1 1/3 * 8 0 5ô 1,050 75 fl75 0 52 

MON T EUII. 

11 Ill Î 0 10 1 • 0 70 I* 2, 100 210 * 1,800 * 0 63 

~ION TE USE , 

12 1,0 3 ( 1/s) 
1 

0 0 23 550 50 iiOO 0 21 

F IN I SS EUI'i , 

)3 51 
1 

0 12 I* 0 1,2 I* 1,500 1 20 
1 * 1,1180 

1 * 0 i; l 

l 1IQUEUS E S , 

111 33 11 ( 1/2) 10 0 20 737 11 2 625 0 25 

15 45 6 ( 1/2) 13 0 27 807 132 G75 0 23 

16 22 6 ( 1/2) 13 0 27 807 132 675 0 23 

17 50 6 ( 1/2) 8 0 25 1150 92 358 0 20 

10. - Voici la raison pour laqnellc ·cet ouvrier ne peu t fo urnir , on moye nne , p lus tÎC hu it heures pur 

jour Non seulemen t il pcrtl trois heures qnall'C fo is pn!' semaine pour all er livrer so n travail , mai s ·il 
doi t, en outre , parler les chaussures montées /1 Pusinc pour qu'ell es y soient cousues cl les rappo rter ensu i le 

chez lui 1-'our les finir , cc qui lui proilll environ une h eure par j our. 
11. - Cet ouvrier monlc des pantoufles (du 1(con l'or lahlcu 1,rinclpalcmcnl) . Sa fe mme l'ai(lc et travaille 

autan t <1uc lui. 
1.1. - La femme Je l 'ouvrier l 'a idai t huit h eures par j our. 

2° Gain réalisé au moyen de travaux antres qne ce ux faisan t l'objet de l'erqniJte. 

- Un ouvrier seulement exécutait des travaux autres que ceux faisant l'objet de 

l'enquête : il augmentait ses ressources de 150 francs par an en réparant des 

chaussures. 

3° R essonrces ammelles des ménages d'ouvriers. - Aucun ouvrier n'a déclaré 

recevoir de secours. 
Les ressources annueHes de 2 célibataires et de 1 1 ménages simples ( 1 ) sont 

indiquées par le tableau suivant : 

DÉSIGNATIO:'i 

Célibataires . .. .. . . . .. . 

Ménages sans enfant . 

Ménages avec 1 ; n fo nt ... 

Ménages avec 5 enfan ts .. 

TOTAUX. • . •• • •• 

701 f 
à 

Soof. 

80 1f 
à 

goof. 

2 

RESSOURCES 

.9~/ r 1,001 f 
a 

1,ooof. 1,25or: 

2 2 

TOTALES ANNUELLES. 

1,25 1 r 1,501 f 1,75 1 r 
a à à 

1,5oo f. 1 , 75o r. 2,ooor. 

3 

2 

Pin s 
do 

2,ooor. 
TOTAUX. 

2 
7 

13 

(1) C'est-à-dire ne pouvant comprendre, en dehors dq mari e l clc sn femme , q ue de _ieu ncs 

enf.~n~s ne ?'ngn nnt e1~cor~ 1:ic11. 
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Importance clu gain cles ouvriers par rapport Cll!X ressol!rces cle let!r inénage. -
Les ménages simples où le mari exécutait un travail faisant l'objet de l'enquête 
sont au nombre de g. Ceux où la femme exécutait un travail faisant l'objet de 
l'enquête et distinct de celui du mari sont au nombre de 2. 

Parmi les premiers ménages, 2 ·a"aient pour toutes ressources le gain du 
mari travaillant seul. En 6 autres le mari était aidé dans son travail par sa 
femme. En 1 autre les ressources totales annuelles comprenaient, outre le gain 
du niari, le produit d'un travail distinct et quelconque de la femme. 

Le tableau suivai1t répartit les ménages d'ouvriet·s et les ménages d'ouvrières 
en 4 groupes. Il indique pour chacun de ces ménages le nombre d'enfants et 
le montant total des ressources annuelles. Il indique en outre, par rapport à 
ces ressources annuelles, la proportion du gain de l'ouvrier ou de l'ouvrière, 
dans les 3 cas où il convenait d'établir cette proportion . 

NOMB!Œ 
TOTAL 

NUMÉ RO DE L'OUVHŒH. * des 

1. 
10 , ... 

Il ....... .. . . 
13 .. . 
3 ... . . . .. .. . . 
2 
9 ..... . •.•. . .. . 
5. 

fi .. 

D' g N FA ·NT S. 
P.ESSOUl'tGES. 

francs. 

a) Ménages cl' onvriers. 
r. Ouvr.iEnS GAGN .\ t'i T SEULS D.\ N S J.~ Ul\ j\JJ~t\:AGE . 

. . . . . . . . 1 

. ...... . 

0 
0 

0 
0 
0 

1,002 
\)ï5 

1,sao 
1,1180 
1,Iio 

013 
900 
S3è1 

]J[. ÛUVI\IElt DONT !..\ J,' g~JME G.IGNE 1' ,ll\ UN 'fl~.l\"A IL l) JSTI;\CT. 

.. [ l ,3Q O 

h) M~nages cl'oiwrièrcs. 

PAHT . 
DES l\ESS0U!\GES 

gag·née 
par l 'onYricr 

(p. 100 ) . 

6/J 

lV. Ouvn1ÈIIE S F A1S.\ NT UN '1'11..\. V.\JJ\ DISTIN CT DE CE LUI DI~ I.EUI\ MAIH, 

12. 
l/1 .... 

* Cc numéfo ês l ce lui do l'ouvrier dans le Lahlcau de la page 265. 

C. HABITATION. 

1,300 
2, 125 

36 
29 

Les personnes visitées habitaient presque toutes de petites maisons cb1'nprè-
nant de 3 à 5 pièces . Tous les logements étaient en de bonnes conditions au 
point de vue de la salubrité. 

6 ouvriers étaient propriétaires de leur maison. 
2 ouvriers . payaient de 1 o 1 à 15o francs de loyer; 7 omTi.ers de 151 à 

200 francs de lorcr. 
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Ill 

Renseignements divers et plaintes. 

f . LES CO NDITIO NS JJ U TRA VATL. 

Les.fabricants de Mouy. - On compte à Mouy environ 8 fabriques de chaus-

sures. Des deux plus importantes1, l'une fait faire presque tout son travail. par 

des ouvriers à domicile, tandis que l'autre a install é une u sine pour la fabri ca-

tion mécanique. 

Les articles fait s. - A part les articles très lége rs qui sont des articles de 

camelote, on fait surtout à Mouy de la bonne chaussure. Cela est aussi vrai 

pour la grosse chaussure de fatigue que pour la chaussure plus fin e, qui est rela-

tivement lourde mais très solide. Les matières premières employées sont mci l-
leures que dans les autres centres cle la région. Le travail est soigné. 

Au début, on ne faisait à Mouy que la pièce entière. Aujourd'hui beaucoup 

d'ouvriers font seulement le montage ou le finissage. · 

Baisse clu prix clefaçon et augme11latio11 ries clijfiwltés ,.fo travail. - Pour cer-

tains articles, les prix de façon ont baissé d'un quart depuis 15 ou 2 0 ans. Oc 

plus, les façons sont plus compliquées qu'autrefois. Enfin , le travail cle l'ou-
vrier est rendu plus difficile et plus lent par la grande variété des articles: 

tandis qu'autrefois on donnait à un ouvrier plusieurs douzaines de chaussures 

absolument identiques, aujourd'hui on lui donne à la fois des articles très diffé-

rents, comme façon et comme pointure. 

2. LES OUVRIERS À DOjJJICILE ET LEUR SITUATION, 

Nombre el recrutement des oavriers à domicile. - Les ouvriers occupés par les 

fabricants de la ville sont au nombre de 7 à 800. Ils sont presque tous répar-

tis dans 3 localités qui se touchent : Mouy, Bury et Angy. Quelques-uns 

habitent les villages environnants. 
Les conditions de travail sont moins mauvaises à Mouy qu'en d'autres loca-

lités de la région, qu'à Breteuil et à Liancourt notamment. Aussi des ouvriers 

de ces localités sont venus se fixer à Mouy en ces dernières années . C'est grâce 

à eux que le nombre des ouvriers ne diminue pas, car on fait rarement des 

apprentis. Plusieurs cordonniers ont déclaré qu'ils s'é taient bien gardés ou se 

garderaient bien d'apprendre leur métier à leurs enfants. 

Influence de la profession sur la santé des ouvriers. - Par suite de la baisse 

des prix de façon, de l'augmentation du coùt de la vie ( 1), du temps perdu 

(1) Certains ouvriers ont heureusement Ùc peti ts ja rdin s ou i ls font pousser leurs li'·0 umes. 
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pour aller livrer, les ouvriers doivent travailler de très bonne heure le matin 

et très tard dans la soirée. Mais 2 ouvrières seulement se sont plaintes de l'in-

Jluence des excès de travail sur leur santé ( 1 ). Certains ouvriers faisant la 
pièce entière ont attribué la conservation de lem santé au travail sur étau , qui 

est, ù ce point de vue, bien pré l'érable au travail sur les genoux. 

Le machinisme. - D'après plusieurs des ouvriers visités, la machine a eu 

pom premier résultat d'enlever aux ouvriers à domicile le travail le pl.us facL l.c 

cl le plus rémunérateur. 11 est ù craindre que le développement du machinisme 

rende la situation des ouvriers à domicile de pl.us en plus mauvaise. 

Syndicat. - Au moment de l'enquête, il existait à Mouy un syndicat grou-

pant des ouvriers mégissiers et des ouvriers de l'industrie de la chaussure. Le 

syndicat, qui a compté un moment 600 membres, a, ù la suite d'une grève, 

perdu une partie de son effectif. Il ne complait plus crue 250 membres envi-

ron , el comprenait des ouvriers en chaussures travaillant ù domicile ou en ate-

lier, des piqueuses de tiges el des ouvriers mégissiers ( ces derniers au nombre 

de 3o environ). 

(1) Ces 2 ouvrières ont déclaré que chaque a nn ée clics tombent malades à la li n de la bonne 

sn 1so n. 
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DÉPARTEMENT 

DU PAS-DE-CALAIS. 

AUXI-LE-CHÂTEAU, BOULOGNE -SUR-MER( 1 l, DESVRES( 1 l, 

FRUGES, LILLERS. 

PREMIÈRE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATRONS (2 l. 

I 

Les ouvriers travaillant à domicile et leur situation. 

1° EMPLOI DES OUVRIERS À DOIIIICILE. - A Boulogne, :les ouvners à 
domiciJe fonl surtout de la belle ou assez belle chaussure. 

( 1) A Boulogne cl i, Desvres auc un ou vricr à domici le n'a été visilé. 
( 2) Ont élé l"Ïsilés dans le déparlemen t clu Pas-de-Calais : 
/1 fabricants n'eruployant pas ou presque pas d'ouvriers à domicile ; 5 patror1s occupant prin-

cipalemcnl ou exclusivement d!!s ou-vricrs à domicile; 2 entrepreneurs. 
Parmi les fabricanls n'employanl pas ,;,u presque p as d'ouvrier, à clomicilo, 2 posséclent chacun 

une us ine Lrès importante ouliHéc pour une procluct:io:1 enlièremcnl u1{c:a niquc. Parmi ces fabricants 
· se lrouvc également un e associ a tion oun·jèrc J e production. 

Parmi les patrons occupant principalement ou exclusivement des ouvriers à domicile, 2 pos-
sèdent un certain outillage mécaniqLLe pour le fini ssage des cbaussurcs . L'un de ces patrons fait 
foire de belles chaussures cousues; l'autre patron donne à coufeclionncr cles chaussures cousues 
pour l'armée ou la marine. Les parties cles p eaux non util,sahles pour ce genre de chaussures sont 
employées pou,· fo ire clc gros arliclcs cloués ·,cnclus clans les campagnes. 3 aulrcs fahricanls font 
faire ex:clusivemcnL des chaussures douées. L\111 d'eux vend lni-même ses chaussures clans les 
marchés cle la région. 

Les 2 entrepreneurs visilés font faire iles chauss,u·cs cournes pour le compte de négocianls ou 
bottiers parisiens. · 
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Il en est de même à Auxi-le-Château. Une partie des chaussures confec-
tionnées clans cette localité sont faites plus ou moins sur mesures, selon que les 
commandes proviennent de bottiers, de marchands de chaussures ou de grands 
magasins de nouveautés. Les bottiers envoient généralement avec leurs com-
mandes des mesures très détaiHées; tandis que les grands magasins se bornent à 
donner, au point ' de vue mesures, quelques indications particulières. 

A Desvres, il se fait de la chaussure cousu main pour la Guerre et la Marine 
et aussi de la grosse chaussure clouée. 

A Fruges, les fabricants de chaussures font faire généralement de grosses 
chaussures clouées à l'usage des ouvriers des campagnes el des villes ( 1 ). 

Cependant, au moment de l'enquête, un patron essayait de faire confect-ionner 
par les ouvriers de Fruges des chaussures plus fines. 

A Lillers, les ouvriers à domicile travaillent à la con rection de chaussures 
cousues ou clouées. Les articles faits en générnl par eux sont ou bien des articles 
de fatigue ou bien des articles de qualité courante ayant l'aspect solide et un 
peu massif des chaussures faites autrefois par les petits patrons cordonniers . 
La plupart des ouvriers à domicile de Lillers ne font plus la pièce entière mais 
seulement le montage où le finissage. 

2' No1lfHRE, RECRUTEllfENT ET SITUATION DES OUVRlERS À DOMICILE. - Le 
nombre des ouvriers à domicile va en diminuant beaucoup a Boulogne et à 
Lillers, où de grosses maisons emploient presqu'exclusivement le travail à la 
machine et où la fabrication mécanique fait des progrès clans les maisons de 
moindre importance. · 

A Desvres, le recrutement des ouvriers à domicile est difficile : les parents 
placent leurs enfants dans les usines existant clans la localité plutàt que de leur 
faire faire un apprentissage qui, après trois années de travail, ne permet à 
l'apprenti que de rapporter à sa famille un gain minime. 

A Fruges, le nombre des ouvriet'S à domicile a baissé; mais depuis quelque 
temps les apprentis sont plus nombreux. 

A Auxi-le-Château, le nombre des ouvriers à domicile ne semble pas varier. 
Plusieurs patrons sé sont plaints de la baisse des capacités professionnelles 

des ouvriers à domicile. 
A Fruges, un patron a déploré que le bas prix cle vente des gros articles 

qu'il faisait faire ne lui permette pas de payer des prix de fa~on plus élevés 
aux ouvriers, dont le salaire moyen ne dépassait pas 1 o francs par semaine. 

( 1) Du vieux cuir est sou.vent employé pour les premières et co;1lrefor ls cle ces chaussures. 



DÉPAHTllMEiiT DU PAS-DE -CALAIS. 273 

II 

Le travail à domicile. 

1° ÂVAJ\'TAGES RESPECTIFS DU TRAVAIL FAIT ,! L ,I MAIN PAR DES OUVRil.iRS 
À D0111ICILE ET DU TRA VAH. FAIT ,JJÉCANlQUEJlJENT EN AT ET.IER. - Pour un 
fabricant faisant faire de belles chaussmes cousues, le lravail à la lnain permet 
d'obtenir des articles plus légers el moins déformables c1ue les articles simi-
laires fails à la machine; mais il ne présenle aucun ,avanLage an point de vue 
de la solidité. 

Un fabricant d'articles cle fatigue cousus es t d'un avis opposé : pour lui le 
travail à la main es t toujours plus solide que le travail mécanique. 

D'après un autre fabricant, le travail à domicile permet au petit palron 
de fabriquer quelques exemplaii·es seulement des articles très divers qui lui 
sont demandés. 

Les pPincipaux avantages du travail mécanique sont, d'après ceux: qui l'em-
ploient, pom le patron une surveillance plus facile et un travail plus régu-
lier, pour l'ouvrier un salaire plus élevé et une hygiène meilleure, pour le 
consommateur une garantie de qualité ( 1 ). 

D'après un industriel, on a tort de dire que la machine gâche beaucJup. 
Ce fabric'ant déclare qu'il n'a pas 5 paires abimées par semaine sur une pro-
duction de 1,000 paires par jour. 

2° Do 111AINE ET AVENIR nu TRAVAIL ,l DO :JJICILE. - Vente cles cu·ticles 
faits par cles ouvriers à domicile. - Boulogne exporte en Angleterre un peu 
de belles chaussures cousues pour hommes. 

Les chauss'ures faites à i\uxi-le-Châtean sont en gériéral destinées . soit à cer 
tains grands magasins de nouveautés dont elles constituent les articles de luxe, 
soit à de grands ou de pètits marchands de chaussures, soit enfm à certains 
botLiers de province et smtout de Paris . · 

Les articles cousus faits à Desvr'es sont commandés pom; l'armée ou la 
marine. 

Quant aux articles cloués fabriqués clans différentes localités du départe-
ment , ils se vendent surtout clans la région. Les plus grossiers sont écoulés 
dans les villages, oi.i certains fabricants vont les vendre eux-mêmes aux jours cle 
.marché. Les autres, dont le prix est un peu plus élevé, se vendent plus rare-

( 1) Un industriel a élé visité deux fois ù cieux années cl'i11Le1·valle. Partisa n du lt-ava il i1 domi-
cile lors de la première visite, il llYait, lors clc la scconrlc, compldcmcnl cliangé cl'aris: il n'cm 4 

plo)'"Ît plus r1ue très peu d'ouvriers i, domicile . 

Travail à domicile. - Chaussures . 18 
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ment dans les campagnes, qui sont souvent très pauvres. lls sont écoulés dans 

les villes du département. Certains fal.}ricants les vendent aussi dans diverses 

régions de la France. 

Avenir clu tra~a.il à domicile. - D'après les principaux fabricants visités, fe 

trarnil à domicile et à la main esf appelé à disparaître. Dans les localités in-

dustrielles où habitent ces fabricants, il faudrait payer trop cher les ouvriers 

pour-que leur nombre n'aille Jias e'n diminuant et- p·our qu'il: soit fait des 

apptentis. En -outre, dès qü'il a abordé sérieusement la fabrication·- mécanique, 

un patron n?aurait pfus intérêt à employer des ouvriers travaillant chez em, : 

deux fabricants déclarent que c'est uniquement par humanité qu'ils continuent 

à fournir du travail à leurs anciens ouvriers à domicile. ' 

D'après un de ces fabricants, c'est pour les beaux articles cousus ( 1) que 

le travail à domicile est le pl~1s menacé. Le recrutement des ouvriers est en 

effet particulièrement difficile pour un travail nécessitant de longues années 

d'apprentissage. D'autre part les beaux articles faits à la machine seraient abso-

lument parfaits . Quant aux articles très lourds, certains d'entre eux ne peu-

vent, d'après le même fabricant, être faits à la machine. Cet industriel 

fabrique bien mécaniquement de gros napolitains, mais il déclare que ce sont 

des articles relativement légers (2). Il ajoute que les napolitains faits à la ma-

chine sont en général préférés par les ouvriers des villes, qu'au contraire une 

certaine clientèle de mineurs, de charretiers, d'ouvriers agricoles airn.e mieux les 

très lourds napolitains de Steenevo'ürcle ou de Fruges. Cela ne veut pas dire, 

d'après lui, que les ouvriers à domicile garderont le monopole de la fabrication de 

certaines chaussures de fatigue. 11 se peut, en effet, qu'on se mette bientôt à 

faire mécaniquement ce genre de chaussures après avoir in_troduit quelques modi-

ficati_ons a_ux mç1.chines qui fabriquent des genres analogues. Ii existera sans 

cloute un jour une machine qui pourra employer tous les vie~x cuirs dont on 

se sert actuellement pour certaines chaussures faites à la main ( 3 ). 

Un fabricant de chaussures cousues pour _l'armée ou pour la marine a fait 

remarquer que la question du remplacement de la couture à la main par la 

couture à la machine ne se pose pas pour lui, la couture à la main lui étant 

imposée. Mais ce fahi:icant prévoit que la diminution du nombre des ouvriers 

pourrait le conduire à faire faire à l'atelier tout le travail de préparation et 

de fin-issage. Les ouvriers couseurs seraient- alors cantonnés dans la couture 

( 1) Il n'est pas question ici des articles de luxe fa its par les.grands bottiers. 

( 2) L'industriel dont il s'agit ne fabrique d'ailleurs des napolitains que pour doirncr satis-

fac tion au désir de c21-Lains marchands clc chaussures, qui ticn11cnt à.n'avoir qiùw scuLbµn1ië-

spur pour lous les genres de chau~surcs qu'ils vendent. 

( 3 ) Celte machine existerait probablement déjà si les Américains, qui sont les principaux ·cons-

tructeurs de l'outil lage mécanique de l'industrie de la chaussure , utilisaient eux aussi du YÎcux 

cuir pour ccrlains gen :·es de chaussures . 
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à ln main. lis continucl'aient à travailler à domicile parc(} qu'en atelier- lem'' 
joùrnée de travail sera it limitée et leur production par suite dirninuée, parce 
qu'il faudrait en outre augrrientcr les prix de . façon puii;que les ouvriers né 
pourraient plus, com1;1e aujourd'hui , gagner leur vie gPàce à la loDgue durée 
de leur trarnil. · · 

Un fabricant de beaux articles cousus n'employant que des ouvriers à domi- · 
cile, pense que d 'une façon g·énéPale les chaussures· cousÙ('ls à la machine rem -
placeront celles cousues à la main parce qu'elles coûtent moins cher et que-la 
clientèle apprécie de moins .en moins les qualités spéciales du cousu main. 
Mais, d'après ce· même fabricant, les localités où les ouvriers en cousu se·r e-
crutent facilement ne ·manqueront pas de _tr~vail avant iongtemps, car le~ 
pays où l'on fait du cousu s~nt de plus en plus rares, et presque partout 
les ouvriers en cousu deviennent cl.e moins en moins nombreux. On conti-
nuera à faire faire par des ouvriers à domicile des chaussurr,s sur mesures 
dont le prix de vente permet de payer la façon du travail à la main ( 1). 

Un . petit fabricant de gros articl~s cloués, ayant déjà uq certain o~rlillage 
mécanique pour le finissage .des ch[lussures, fai t des ai:ticles uq peu plus 
r.hers que ceux faits pat; ses concurrents n'employant que des ouvri~rs à -do-
micile. 11 voit la possibilité cl'_ètre amené à . augmenter son outillage méca-
nique par suite de la diminution c~u nombre et de la qualité de ses ouvriers_. 
Un autre patron a remarqué que les articles_ les moins grossiers de sa· fabrica-
tion commencent à être·. concurrencés pat· des articles similaires faits â la 
1nachine: 

III 

Rensejgnements. diver.s. 

i " L Es OUVRIER S n'À TELIEll . - Trois p;ürons ont fait unecompilrgi.i,5011 i nlre 
l'ouvrier anglais et l'ouvrier français. Deux cl, 'e.ntre eux _pensent-que l'oµvrier 
fran~ais est très inférieuP : il IJ.'il pas d 'aplitqcles po11r la i::onduite de6 II).[!-

- (.1 ) J\'.L-1.i~ .il rn;: J;,itdr;i_it pa2. C[9 Ç les pri~_ clç faç9n ;wgü:)enlçn[ çi1ç9re, ÇJr J;t ]3elg iqge l" ')'Ç 
des prix bien moi ns élevés et les droits de clouane sont déjà insuffisants pour protcger les fabri-
cants français conlt·c l eurs· concurren ts be1gcs. 

Si les ouvriers à <lomicil c voula ient être augn1cnlés ; le fâ.brica:il -~lon t il s\1gi t sel'ail .ob ligé 
<l'a.voir recours aux machin es. 

18. 
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chines, et on lui a trop répété que son intérêt était de produire le moins pos-

sible. L'ouvrier français ne soigne pas sa machine comme l'ouvrier anglais; à 

l'usine il est moins propre que lui. Un fabricant déclare qu'il _ est tenté de 

remplacer par des Anglais une partie de son personnel. Il ajoute qu'il y aurait 

i;rand intérêt malgré le salaire plus élevé qu'il devrait payer. 

Pour un autre industriel, l'infériorité de l'ouvrier français n'est que passa-

gère. Aujourd'hui déjà on pourrait trouver en France des ouvriers capables de 

rivaliser avec les Américains et les Anglais. 

2' L'ouTJLLAGE. - Parmi les 3 principaux fabricants visités le 1110111s nu-

portant d'entre eux déclare qu'il a préféré s'arranger pour ne pas employer 

les machines de l' United Schoe Machinery Company . 

. Les 2 autres, qui emploient ces machines, sont d'accord pour recon-

naître leur ·grande supériorité et pour déclarer que le concoui·s du personnel 

d'élite mis à leur disposition par la Compagnie américaine leur a été des 

plus utiles. Mais quelque grands que soient les avantages offerts, les deux 

industriels dont il s'agit pensent que la Compagnie profite de sa supériorité 

et de sa puissance pour imposer des conditions abusives. Toutefois l'appréciation 

des deux fabricants diffère, quant à l'importance des abus commis. 

D'après l'un d'eux, il n'y a véritablement abus que lorsque la Compagnie 

interdit, par une des clauses du contrat qu'elle impose, d'employer, en 

même temps que son outillage, toute machine non fournie par elle. A part 

cela, comme la Compagnie livre·ses machines contre le versement d'une somme 

très inférieure à leur valeur ( 1 ) , elle est fondée à réclamer en plus une rede-

vance annuelle (2 ). Cette redevance est certes élevée; mais elle n'empêche pas 

un fabricant employant des ouvriers à domicile de faire des économies en rem-

plaçant ses ouvriers par des machines. Tl ne faut pas perdre de vue que celui 

qui est outillé par la Compagnie américaine est placé pour produire dans 

les meilleures conditions possibles. ··En tout cas, la Compagnie n'oblige 

personne à avoir recours à elle; chacun est libre d'accepter ou de refuser ses 

conditions. Sa_ns doute ces ·'conditions pourraient être améliorées si les fabricants 

s'entendaient pour lutter. Un grnnpement patronal puissant pourrait encourager 

!es concurrents de la Compagnie américaine, patronner des inventeurs. Mais 

il n'y a pas d'entente entre les fabricanls français, leur syrnlicat est trop faible. 

On préfère se plaindre et ne rien fairè. 

L'autre industriel va beaucoup plus loin dans ses critiques sur la Compagnie 

américaine. Il s'dève lui aussi contre la défense qui lui est faite par son contrat 

d'employer des machines non fabriquées par la Compagnie. Mais il trouve de 

( 1 ) D'aprùs cc palron celte somme est même trop peu élcl'ée, el c'est lit un clangc,· pt,isque. 

l'inslallalion cle nouvelles· usines , l'acc,·oissemcnl de la concurrence se trouvent facilités. 

( 2) Le fabricant dont il s1agit verse 60 1000 francs pa1· an. 
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plus, que la prime d'installation ainsi que les sommes élevées réclamées pour 
le~ pièces de rechange ~ont s·uffisantes comme_ prix de location du matériel. 
ll pense donc que la redevance est injustifiée ( 1 ). La Compagnie met en outre, 
d'après lui, les fabricants français en état d'infériorité dans leur lutte contre 
leurs concurrents étrangers, en ne les faisant profiter des perfectionnements 
de l'outill,age que plusieurs années après que ces pe~.fectionnements ont été 
introduils en Angleterre et en Amérique. Jl faudrait que la loi interdise 
d'inscrire dans les contrats des clauses abusives.' Il faudrait, en outre et 
surtout, que les fabricants français s'entendent pour résister. Mais il n 'y a 
pas d'union possible entre eux. Leur syndicat, avec la cotisation annuelle de 
1 o francs de ses 150 membres, ne peut rien contre une Compagnie prête à 
tous les sacrifices pour conserver sa situation. 

3° LEs MATIÈRES PRE11IIÈRES. - Plusieurs fabricants signalent les troubles 
que les fluctuations brusques dans le cours des cuirs apportent dans leur 
industrie. L \m d'eux déplore l'existence des droits de douane sur les matières 
premières. 

!t ' LE C0 11IMERCE DE LA CHAUSSURE. - Les fabricants les plus importants se 
sont plaints des grands magasins de nouveautés . D'après eux, ces puissantes 
entreprises portent un grand préjudice à l'industrie de la chaussure. Elles 
nuisent aussi aux consommateurs , car pour obtenir le bon marché exigé par 
leurs services cl 'achat, certains industriels font des articles de qualité infé-
rieure. Les petits fabricants peuvent se contenter de la clientèle des petits mar-
chands de province , mais les grands fabricants ne peuvent, même en créant 
des magasins pour vendre directement aux consommateurs, renoncer aux 
importantes affaires qu'ils peuvent faire avec les grands magasins; ils doivent 
accepter leurs conditions. 

L'industrie de la chaussure souffrirait en outre de l'habitude prise par les 
petits et grands commerçants d'envoyer leurs commandes le plus tard pos-
sible ou de n'indiquer qu'au dernier moment les pointures des chaussures qu'ils 
ont commandées. Il en résulte des périodes de presse et des périodes de chà-
mage. Pour éviter ou du moins diminuer le chômage, les fabricants doivenl 
faire du stock à leurs risques et périls. Il fauL bien d'ailleurs qu'ils fabriquent 
à l'avance afin d'être en mesure de livrer à temps; surtout qu'en Lemps 
de presse ils ne peuvent obtenir toutes les dérogations à la limita tion de la 
iournée de travail qui leur seraient nécessaires . 

5' LA CONCURRENCE ÉTRANGÈ1rn . - L'industrie française serait de plus en 
plus concurrencée. D'après quelques fabricants les exportations, très impor-
tant es autrefois , ne cessent de diminuer, tandis que les chaussures faites à 
l'étranger envahissent fe marché français. On importe surtout de belles cltaus-

( 1 ) Il paye par an de 25,000 à 30,000 francs de redeva nce. 
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sures de vil.le, les droits d 'entrée ètant relativement moins élevés·pour elles 

_que pom le~ articles plus ordinaires. H serait nécessaire de relever ces droits. 

Les articles importés sont, cf après un fabricant, offerts parfois aux nég·ociants 

fran~ais ·à des conditions étonnantes de bon marché. Ils proviennent générale-

ment d'Ang-Ieterre et sont vendus sans bénéfices par des fabricants qui Jes ont 

fait .faire en morte saison uniquem ent pour évi ter le chômage clans leur usine. 

Pour ne pas faire fl échir les cours sur leur marché national ces [abricants se 

,gardent bien de vendre ces chaussures en Angleterre , ils les écoulent en 

France ( 1 ) . 

RENSEIGNENŒNTS FOURNIS PAR LES . ENTREPRENEURS. 

Dcu~ entrepreneLH'S ont été visités 'i1 Aüxi-le-Château. L'un d'eux n'était 

occupé que par un seul patro11 . ll fai sait faire des chaussures assez com.munes. 

L'autre faisai t travailler ses ouvriers pour des bottiers, pour de pelil.s halliers 

de Paris généralemen t._ Le plus souvent il recevai t les ti ges taules monlées _su r 

les formes au nom des clients, en n-1êmc temps que le cuir nécessaire pour dé-

couper les scmell~s , sous-bouts cl bons bouls. Les chaussures dc và ient être 

confectionnées et réexpédiées 4.8 heures après le~ir récep tion. 

Le premier en lrepreneur a déclaré qu'il est de p ins en plus abandonné par 

ses ouvriers. D'après lui, on fait, à Aux i-le-Châ tea u , de plus en plus cl e chaus-

sures fin es, soit pour un fabricai1t. de la localité , soil pour des bottiers de Paris. 

Aussi les ouvriers n'acceptent plus de l'aire les articles ordinaires, qui sont 

naturellement ·moins payés : la l'abrica lion de ces art icles est appelée à ·dispa-

raî lre. 
L'aulre entrep reneur a déclnré, lui auss i , qu'il y a à Auxi-le-Châleau 

une t endance à faire des cl1aussures de plus en plus fines. D'après lui, les 

ouvriers se recrutent facilement , parce que les co rdonniers gagnent plus que 

les ouvriers agricoles . Quanl à la clien Lèle , cHe n'es t pas près de manquer, 

car le nombre des ouvriers en cousu main diminue à Pa ris el clans d'aut.res 

régions, tandis que les amateurs de chaussm·e_s sur mesure, clients des peti ts · 

bottiers, r,eslent très nombreux. Beaucoup de personnes ne po11rraient d 'ailleurs 

renon cer -aux chaussures sur mesures par suile de la conformation de leurs 

pieds. Dans ces ,conclitions, la fahri~ation de cbaussures cousues m ain peul 

prospérer clans une localité q11i , comme Auxi-le-Château, est r elativement 

proche cle Paris. Si elle ne prospère pas, il es t en loul cas certain qu'elle 

subsistera l.rès longtemps enco re. 

( 1) Le foli ricanl '!ui a '/,1il ce[le c]éclqra(ion es t cl'orip inc onplaisr. 
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SECONDE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES OUVlUERS. 

AUXI-LE-CHÂTEAU. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

Nombre. - Sexe . - Âge. - Silaalion ù l'dgard du mariage; 
En trée dans la profession. 

18 ouvriers ont é lé interl'Ogés à Auxi-le-Château. 

.Validité. 

L1 ouvriers avaient de 21 n 3o ans, 5 de 31 à !ro ans, 7 de [p il 5o an ~, 
1 avait 55 ans et un autre 65 ans. 

2 ouvriers éta i.en!: célibata ires, 1 élait veu[, 15 étaient mariés. 
Tous é taient en bonn e on assez bonn e sanlé . 
Tous ava ient commencé à e'i:ercer lem· p rof'ession entre 1 2 el 1 5 ans. Ils 

avaient fait lem apprentissage, soit dans leur famille, soil auprès d'ouvr iers 
travaillant it dom icile . 

1 

Nature et conditions générales du travail. 

1 ° Établissements· pour lesquels travaillen t les ouvriers. - 2 ouvriers travail-
laient pour un fabricant de la localité. Un ouvrier était occupé par un mar-
chand de chaussures , venclan L à Auxi-le-Clu\teau et clans les environs. Tous les 
i\Ukes 9lTVr(ers recev;:iien ~ let1r \.r~va il c]e n~,1rchapqs cle c)p11SSlffes ~H b9nier§ 
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pansiens, l'un d'eux directement, les autres par l'intermédiaire cl'entrepre-

neurs ou de dépositaires. 

2° Nature du travail . ..:__ Tous les ouvriers visités faisaient du cousu , sauI 

l'un d'eux, que sa mauvaise vue avait obligé d'abandonner le cousu pour le 

cloué. 
Les chaussures généralement confectionnées par les ouvriers d'Auxi-le-Châ-

teau étaient des chaussures faites, ou non, sur mesures et destinées !i. la clien-

tèle des grandes villes et principalement de Paris. 
' Un des ouvriers rencontrés rece_vait ~OU".ent d'un marchand de chaussures 

de Paris des chaussures à réparer. 

3° Prix de façon. - Les prix de façon payés aux ouvriers visités faisant 

pièce entière des chaussmes cousues main, variaient de 3 francs à 4 francs pour 

les chaussures d'homme et de 3 francs à 5 fr. 5o pour les chaussures de femme. 

4° Matériel et Joiirnitures ù la charge des . ouvriers. - Les ouvriers vi5ités 

possédaient un matériel dont la valeur variait de 4.5 à 100 francs. Les fourni-

tures étaient à leur charge. 

f/ .Mortes-saisons. - [~ ouvriers ont déclaré qu'il n'existait pas de morte 

saison. 
14 ouvriers signalent l'existence d'une ou de deux mortes saisons. Ils sont 

répartis dans. le tableau suivant· d'après leurs déclarations relatives à la durée 

totale annuelle de la morte saison, et à la quantité de travail leur restant pen-

clan t les mois où la production est réduite. 

Durée et intensité cle la morte-saison. 

DÉSIGNATION. 

Ouvriers 
dont le travail 

en morlc sa ison 
est en moyenne 

réduit 1 

aux lrois quarts. 

~JX tlcu~ -t~Cl'S .. 

a la mo1lrn . . . . 

à un lier.~ .... ' 

ToT.\UX .. 

tlcux 

mois. 

OUVHIEHS AYANT A SUPPOI\TEH 
t.: lo -; MOHTE s.uso:; DE 

trois 

moi s. 

2 

2 

c1ualrc 

mois. 

5 

cinq 
mois. 

six 
mois . 

TOTAUX. 

2 
9 
2 

1(1 
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6° Livraisons et payements. -:- · Sauf 3 ouvriers payés à la semaine, tous les 

autres sont payés à la livraison. 
Les oµvriers perdent peu cle tenips pour les livraisons, faites irrégulière-

meiit ·et_1sé1iéral~ment 2 .à li. fois par semaine. 

II 

Situation des ouvriers. 

A. CoNDI1'JONS INDIVIDUELLES DU _7'RAVAIL. 

1 ° Ouvriers aidés. - 6 ouvriers étaient aidés plus ou_ moins par lem' femme 
dans leur travail. 

Un ouvrier était aidé par un apprenti de 15 ans. 

2° Travail pour pltisieu,·s maisons. - Tous les ouvriers ont déclaré travailler 
pour un seul employeur. 

3° Durée joumalière du travail en saison. - En bonne saison · 2 ouvriers tra-
vaillaient plus de 12 heures par jour. Les autres travaillaient de 10 à 12 heures 
par jour. 

B. GAIN DES OUVRIERS . 

1° Gain réalisé cm moyen de travallx de co,ifeclion cle challssures 

Jaits à domicile. 

Le tableau suivant indique le gain réalisé par lès ouvriers au moyen de tra-
vaux faisant l'objet de l'enquête. Les chiffres placés entre parenthèses dans là 
colonne relative à la morte saiso'i1 indiquent la quantité de travail restanf en 
moyenne aux ouvriers pendant les mois où la production est réduite. 

· On_trouvera en note au bas du tableau el sous le numéro d'ordre de c~aq~e 
ouvrier des renseig·nements complémentaires relatifs à certaines circonstances' 
de nature à influer sur 1e gain des ouvriers. 
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DURÉE 

NUMÉROS 
MOIS JOUn- GAIN GAIN Fl\AIS GAIN · GA J.N 

de NALIÈn E 

ÂGE. du 11 01\AinE AN NUEL a ANNUEL llOHAill E 

MORTE travail 
D 'O RDRE. brut. brut. DÉDUil\E. net . net. 

SAISON. en 
sa ison. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

ans. mois . heures. fr. c. francs. francs. fr. c. fr. c. 

ouvnrnns FAISANT PIÈC E ENTIÈRl~ DE S CH,\ USSURES COUSUES . 

1 33 IJ (2/ 3) 12 0 50 1,600 I!O 1,4 00 0 117 

2 32 0 12 0 118 1,740 108 1,632 0 45 

3 35 6 (3/• J 13 0 1,2 1,4113 90 1,353 0 39 

11 1,5 2 (1 / 2) 12 0 42 1,375 100 l,2ï5 0 39 

5 /12 3 (1 / 2) 10 0 110 1,050 65 985 0 38 

6 30 11 (1/2) 10 0 1,0 1,000 71 929 0 37 

7 29 2 (2/ 3) 12 0 38 1,275 70 1,205 0 36 

6 38 11 (1 / 2) 10 0 37 937 100 83 7 0 3/t 

9 31 /1 (1/2) 10 0 35 875 62 813 0 33 

10 118 4 (1/ 3) Il 0 36 933 80 853 0 33 

Il 50 lt ( 1/2) 10 0 35 875 . 58 817 0 33 

12 29 3 (1/ 2) 10 0 35 1,050 75 9ï5 0 32 

13 65 0 Il 0 33 1,080 90 990 0 30 

14 113 5 (1/2) 10 0 33 790 70 720 0 30 

15 26 0 12 0 28 990 75 915 0 26 

.!6 112 11 (1/3) 10 0 27 630 118 582 0 25 

17 112 4 (1/ 2) 13 0 20 787 01, 7~3 0 18 

ouvnIEn }",\JSA NT PIÈCE ENTdrnE DES ClfAU SSUIIES CJ.OUI;ES, 

18 
1 

55 
1 

0 
1 

12 
1 

0 17 
1 

600 
1 

83 
1 

5 17 
1 

0 15 

1. - La J'ommo Je cet ouvrier l 'aicle pcm1anl deux heures 11ar jou r. L'ouvrier f'ait 1 en généra l , des chaus-

sures 11ou,r hommes payées 4 fran cs la paire. 
2. - La femme <le cet onYricr l ':iitlc _p endant quatre h eures . L'ouvrier fait Jcs chaussures cle 

3 fr. 75 à li francs la 11airc. . 
3 . - Cet ou vrier fait généralemenl <les chaussures JJOur femmes 11ayées 5 fr . 5o la paire. 

l1. - Cel ouvl'ier est aidé par un jeune appl'enli <le 15 ans. Fait des chaussures i1 l1 fran cs la pail'e . 

5. - La femme de cet ouvrier l 'aide 11entlant trois heures. L'ouvrier fait ,les chaussures pour hommes 

à 3 fr. 5o la paire. 
6 · - Cet ouvrier fait, en général, des chaussures payées 3 fr. 5o la paire. 
7. ·- Cet ouvrier fait, en général, des chaussures payées 4 fr. 5o la paire. 
8. - Cet ouvrier fait 1 en général, des ch aussures payées 3 fr. 75 la paire. 
9. - Cet ot1vrio1• fait , en génémC des chaussures pa yées 3 fr. 5o la paire. 
10. - Cet ouvrier fait , en général, Ùos chaussures payées 3 fr. 5o la paire . 
l l. - Cet ouvrier est un peu ai<lé par sa femme. Il fai t généralement tics chaussures i'1 3 francs ln paire . 

12. - Oct ouvrier esl aitlé par sa femme tlcux henres par j our. Il fait, en. général, des chaussures à 

3 fr. 75 la paire. 
13. - Cet ouvrier est un peu aidé pa1• sa femme. Il fait , en gé néral, des chaussnrcs t1 3 fr. So la 11aire. 

14. - Cet ouvrier fait, e~ génél'al, des chaussures i1 li francs la paire. 
15. - Cel ouvrier fait , en général , des chaussures à 3 fr. 5o la pa ire. 
16. - Cet ouvrier fait, en généra l, des chaussures 1"1 3 fr. 25 la 11airo. 
17. - Cet ouvrier fait, on généra l ; des chausrnrcs ù 3 fr. 15 la llairc. 
18. - Cet ouvrier avait la vue très fatiguée. H faisa il des chaussures payées 1 fr. 20 la paire. 

2° Gain réalisé aii moyen cle travanx autres que ceux faisant l'objet cle l'enquête. 

- Aucun ouvrier ne se procure une partie de ses ressources par des travaux 

autres que . ceux faisant l'objet de l'enquête. 

3° Ressources wmuelles cles menages d'ouvriers. Aucun ouvrier visité ne 

recevait des secours. 
Le · tableau ci-après indique les ressources annuelles de 1 3 ménages simples, 

c'est-à-dire ne comprenant, en dehors du mari et de .fo femme, crue de jeunes. 

enfants ne gagnant encore rien, 



DÉSIGNATION. 
' 

Ménages sn ns en fant. , . . 
·Ménages anc 1 enfa nt. .. 
Ménages avec 2 enfan ts . . 
Ménages avec 3 enfants .. 

T OTAUX. • •. • ••. 
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RE SSOURCES TOTALES ANNUELLES. 

50 1 r 601 1 701r 80 1 ' 9~,1r 1 ,00 1f 1 , :151f 1 ,50 1' TOT,\UX, 
(1 i, a a a .à 

6oor. 700'. 800 '. goor. 1,000'. 1, 250'. 1,5oo r. 1,75or. ---------------------------
2 

2 

2 2 

3 
5 

2 

13 

4° Importance du gain cles ouvriers par rapport aux ressources de lenr ménage. 
- Les ménages simples où le mari- exécutait un travail fais ant l'objet de l'en-
quête sont au nombre de 1 2 . Dans aucun des ménages visités la femme n'exé-
culait un travail faisant l'objet de l'enquête et distinct de celui du mari. 

-Dans 6 · ménagès la totalité des ressources provenait du travail du mari. En 
5 autres le mari était aidé par sa femme dans son travail. En 1 autre les res~ 
sources totales ann11elles comprenaient, outre le gain du mari, le produit d\rn 
travail distinct et quelconque de la femme. 

Le tableau suivanl répartit les ménages d'ouvriers en 3 catégories. Il indique 
pour chacun d'eux: le nombre d'enfa1-its et le montant total des fèssources an-
nuelles. Il indique en outre , par rapport à ces ressources, la proportion du gain 
cle l'ouvrier en 1 rnénage où il convenait d'établir cette proportion. 

NUMÉRO 

DE 1,•ouvn 1:rn *. 

3 
7 
8 
9 

l G 
18 

Il. 

2 
1 
5 

12 
Il 

NOMBRE TOTAL 

D 1 EN 1" A N 'I S., ui-;s RESSOUflCES. 

I. Ouvni.1::ns GAGNANT SE UT. S DANS J.Eur. MÉ NAG.E. 

.. 1,353' 
2 1,205 
3 837 
0 813 

582 
0 517 

ÜUVIH E r. S ,\ID ÉS P,\R J.E Ur. FEMME DAN S LEUR TnAVAV., 

2 1,632 
3 1,1190 

985 
1 975 
0 817 

PAHT 
DES 1rnssou11ct:s 

.Sagnéc IJ al' l'ouvrier. 
( p. o/o.) 

III. Ouvnrnns DON:r LA 1-'EMME GAGN E P Ar.. UN Tn ,\V,\ IJ, DI STIN CT .. 

I 7 . jl5 

* Le numéro es l celui tl c l'ouvrier dons le lahleau do la page 282. 
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C. HABITATION. 

Tous les ouvriers visi tés habitaient de pelites maisons composées le plus 

souvent de 3 pièces . Ces habitations étaient en de bonnes conditions au point 

de vue de la saluhril.é. 
6 ouvriers étaient propriétaires de leur maison. Parmi les autres, 1 payait 

moins de I oo francs de loyer, 11 payaient de 1 o I n 1 5o f'ran cs . 

llI 

Renseignements divers. 

Nombre des ouvriers. Le111· rccrntement. - 11 n'y a pas à Auxi-le-Châleau 

d'autre métier que celui de cordonnier pour les habitanl.s qui ne son!. pas occtF 

pés aux travaux des champs. Aussi le nomhre des ouvriers ,\ domicile ne 

diminue pas, et les apprentis sont assez nombreux ( 1 ), 

FRUGES. 

Ouvriers ayant répo~du au questionnaire. 

Nombre. - Sexe; - Age. - Sitnalion à l'égard du mariage. - Valùlitd. 
Entrée dans ,la P'. 'ofession. 

On a visité à Fruges 20 ouvriers et 2 ouVl'ières. 
1 ouvrier avait 19 ans, 3 avaient de 2 1 à 3o ans, 5 de 3 1 à Lro ans, 7 de 

41 à 5o ans, 3 de 51 à 60 ans, 1 ouvrier avait 69 ans. 1 ouvrière avait 3o ans 

et l'autre 35 ans . 
3 ouvriers étaienl célibataires, 2 étaient veufs; 15 ouvriers et ·2 ouvrières 

étaient mariés. 
Toutes ,les personnes visitées étaient en bonne ou assez bonne santé. 

(1) On a rencontré un apprenti chez 4 des 18 ou\'riers visités . Un seul de ces !1 ouvriers a 

dcclaré que son apprenti commençait à lui être· utile. O,i n'a pas fait mention jusqu'ici des 

3 autres apprentis, notamment dans le tableau indiquant le gain des ouvriers, parce qu'ils 

n'avaient commencé à ll'availlcr que depuis quelques mois et que le travail qu'il s faisai ent 

·compensait -à peine le· temp~ p• relu par les ouvriers pour leur apprendre le métier. · 
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19 ouvriers avaient commencé à exercer leur pro[ession entre 1 o el 15 ans, 

1 ouvrier avait commencé à l'âge de 16 ans, les 2 ouvrières à l'âge de 1 1 ans. 
Ouvriers et ouvrières avaient fait leur apprentissage clans leur famille ou auprès 
d'ouvriers travaillant à domicile. 

I 

Nature et conditions générales du travail. 

1" Établissements ponr lesq11cls travaillent les ouvriers. 1 o ouvi·iers et 
2 ouvrières travaillaient pour des fabricants de la localité ( 1); 

3 ouvriers travaillaient pour un fabricant de Saint-Omer; 
7 ouvriers étaient occupés par un fabricant de Desvres. 

2° Nalllre d11 trnvail. - Les ouvriers travaillaient à la confection d'articles 
cloués ou vissés. Ces derniers sont vissés à la machine chez le patron ou le 
dépositaire , l'ouvrier à domicile . faisant tout le reste du travail. Les chaussures 
clouées sont entièrement faites par les ouvriers à domicile. 

En général, les chaussures confectionnées à Fruges sont, ou bien des 
chaussures de fatigue : des napolitains, des brodequins pour hommes et pom 
femmes, ou bien des chaussures à élastiques, comme on en porte clans les 
campagnes pour s'habiller. Un fabricant étranger à la région, mais ayant un 
dépositaire à Fruges, essaye d'y faire confectionner des articles moins gros-
S1ers. 

Certains ouvriers, occupés par des fabricants vendant eux-mêmes clans les 
marchés les chaussures qu'ils font faire, ont souvent à découper les semelles 
el bons bouts du talon clans des morceaux de cuir où ils sont dessinés. Les 
autres ouvriers reçoivent le cuir tout découpé. 

On emploie souvent du vieux cuir, des débris de vieilles chaussures pom 
faire les premières, contreforls et talons. 

Les ouvrières visitées piquaient à la main des tiges de grnsses chaussures. 

3° Pri:v de façon. - Les brodequins et napolitains vissés sont payés 
1 fr. 35 la paire. Les brodequins et napolitains cloués sont payés générale-
ment 1 fr. 2 5 la paire. 

Certains articles plus légers pour hommes sont payés de 1 fr. 60 à 2 francs 
la paire. 

( l ) Pormi lesquels certai~1s ,•cndaicnl cux·mêmes dans l es marchés de la région les chaussures 
qu'ils faisaient confectionner. 
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Le prix de· façon des chaussures pour t"emmes varie de 1 fr. 3o à 2 fr. 5o · 

la paire. 
Celui des chaussures pour ftlleLLes est généralcmenL de 1 · fr. 20, celui des 

chaussures pour enfants de 1 franc à 1 fr. 1 o la paire. 

L~· Maleriel et foimâlnres à la charge des ouvriers. - Les ouvners visilés 
posséda ient un outillage valant de 10 à 3o francs . Les fournilures élaienl à 

leur charge. 

5° Mortes saisons. - Les 20 ouvriet·s et les 2 ouvrières visilés onL déclaré 
ou bien qu' il n 'y a pas de morte saiso'n, ou bien que la morLe saison esL insi-
gnifiante comme durée el comme impot'Lan ce. 

6° Livraisons et payements. - Tous · les ouvriers, saur un, étaienL payés à 
la livraison. Ils livrent en général irrégulièrernenL, en moyenne une fois par 
semaine et perdent peu de temps à chaque livraison. 

II 

Situation des ouvriers. 

A. CONDITIONS J /l' DIVIDUEiLES DU.- 1'RA~AIL. 

t O Ouvriers aides. - 2 ouvriers avaient chacun 1 apprenti. Mais l'un d'eux 
avait son appi·enti depuis trop peu de· temps pour potwoir reLirer l.-e ·uioindre 
·profit de son travail. 

1 ouvrier travaillait -avec ses deux fi.l.s. 

2° Travail ponr plusieurs maisons . 
d'un employeur . 

Aucun ouvrier ne travaillait pour plus _ 

3° Durée journalière da travai( en ·saison . - 2 ouvriers et 1 ouv.rière fravail 
laient moins de 10 heures _parjour. 1 01,nrier travaillait plus de 12 heures . 
1 7 ouvriers_ et 1 _ouvrière Lravaillai.ént _ de 1 o à 12 he~res par jonr. 

l3. G A I N D ES. OUVRIERS . 

1° Gain réalisé cw moyen cle travaux cle c01ifection tle chauss ures_ 
fait s à _cl~12iicile. 

Le tableau sui vaut inclicp.ie le gain réalisé par les ouvriers au moyen de tra · 
vaux faisant l'objet de l 'enquête. On ne trouvera pas en ce-tableau, comme en 
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ce Lu établis pour les autres localités , une colonne relative a la morle-saison: Tous 
les ouvriers ont en eŒel déclaré qu'ils ne manquaient pour ainsi dire jamais de 
tra vaii. Les astérisques placés dans ies colonnes renvoient à des renseignemen ts 
complémentaires donné, au bas du tableau sous le numéro d'ordre de l'ouvrier 
qu'ils concernent. 

DURÜ: 

NU W':110S 
JOUH- GAIN 

!'i A1.1i::m: 
GAIN FRAIS GAIN GAIN 

ÀGE. du 11 011,\(l\E ANNU EL ;, ANNUEi, JI OIIA JJ U-; 

IJ'O IIDJIE . trava il 
h rul. hrul. ni-:DU I JIJ":. en 1_:icl. net . 

sai so n. 

an s . - heures . fr. c. franc s .- fran cs. fr. C fr. c . -

OUVJ\JEH S FA I S,\ N'l' PIE CE EN'l'T ÈHE DE S CIIA US sunr. s Cl ,OUÉES ou 'l'I\AVATJ.J.A N1 .. ,\ LA CO NI-'l: C'l'JO N ' 

DE CllA USSUI\ES vrssfa:s ( 1 ) . 

l 30 8 0 31 750 GO GOO 0 20 
2 36 8 0 3 [ 750 75 Gï."5 0 28. 
3 38 11 •· 0 30 * 1,005 75 •· 030 '!.· 0 28 
li 35 10 0 3 1 %5 135 810 0 27 
5 35 12 0 30 1,080 155 025 0 2G 
0 20 11 * 0 27 •· 900 85 * 81;, * 0 2,1 
7 IJ5 12 0 25 000 75 825 0 23 
8 /!l 12 0 25 000 go 81 0 0 23 
g 20 10 0 25 750 .80 67 0 0 22 

JO li3 12 0 25 000 120 780 0 22 
11 311 I l 0 25 825 130 605 0 2l 
12 5 (1 11 0 23 750 75 675 0 2l 
13 50 11 0 22 720 60 GGO 0 20 
l/1 56 13 0 23 000 [ 30 770 , 0 20 · 

15 119. Il. 0 22 720 00 630 0 19 
10 60 10 0 2[ 630 57 573 0 10 
17 50 12 0 21 750 oo GGO 0 I S 
I S 19 12 0 19 675 80 595 0 17 
19 '17 .\2 * 0 19 * 675 100 * 575 * 0 16 
20 60 10 0 13 1105 57 311S 0 Il 

ouvn drnES PIQU ,\~ T DE S TTGE S À L \ MAI:'i . 

21 

1 

35 

1 

10 

1 

0 10 

1 

300 

1 

37 

1 

263 

1 

0 09 
22 30 3 0 10· so 15 ï 5 0 08 

( 1) Le vissage est fa it à la mach ine par le 11alron ou le dépos ita ire, loul l e reste <lu trava il c, l fa it par 
l'ouvrier à domicile . 

3. - Cet ou..-ricr occnpc u n apprenti dont le lrava it aug me nte son ga in clio. n cÎn<{Qièmc en.- iron, 
6. - Cel ouvrier occupe un apprenti dont ic travail ne rapporte riCn . . 

n'és t 1 g. - Cel ouvrier se dérange souvent pour ap prendre à traYa.illcr à ses deux fi ls dont le ga in 
pas co mpté ici, 

2 ° Gain réalisé au moyen de travaux autres que ceux f aisant l'o bjet de l'enquü~. 
- Aucun ouvrier visité n'augmentait ses ressources au moyen de travaux aulres 
que ceux faisant l'objet de l' enquête. 

3° Ressources annnelles des ménages d"ouvriers. - Aucun ouvrie·r n 'a dédaré 
recevoir des secours. -

Le tableau ci-après donne _l,es ressources annuelles de g ménages simple~ , 
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c'est-à-dire ne comprenant, en dehors du mari et de la femme, que de jeunes 
enfants ne gagnant encore rien. 

60 1 801 

DÉSIG NAT IO N. TOT .\ UX, 

11----------------1--- -----------
~'Iénage sans enfant . ....... . . . . . . .. .. , .. ... ... . 

Ménage av.cc 1 enfant ......... . ... :, .. . . . .... . :. 

Ménage avec 2 cni'adls .. . ........ : •....... . • . 

To·rAUX ........ ... .... .. . . 

2 
2 

2 

5 
2 
1 

li0 Importance du gain des ocwriers par rapport aux ressources cle lem· ménage . 

- Les ménages simples où le mari exécutait un travail faisant. l'objet de l'en-
quête sont au nombre de 7. Dans un autre ménage la femme exécutait un · tra-
vail faisant l'objet de l'enqnête et distinct de celui du mari. 

Parmi les premiers ménages, 5 avaient pour toutes ressources le gain du 
chef de famille travaillant seul. En 2 autres, les ressources comprenaient, outre 
le gain du mari, le produit d'un travail distinct et quelconque de la fen1.me. 

Le tableau suivant répartit les ménages d'ouvriers en 3 catégories. Il indique 
pour chacun de ces ménages le nombre d'enfants el le montant to tal des res-
sources annuelles . Il indique, en outre, par rapport à ces ressources annuelles, 
la proportion du gain de l'ouvrier ou de l'ouvrière en chaussures, clans les 3 cas 
où· il convenait d'établir cetle proportion. 

· * NUMÉRO DE L'OUVHIEH. 
NOMll flE 

a. 1lfé11ci_gcs d" ouvriers. 

7 ·· . ....... •..... . . .... . .• ....... . . . 
11 •• • • •• • ••••••••• ••• • ; • ••.••• • •.••• 

13 .... ...••...... ....... •... • ..... .. 
17 ........ . .. .. ....... ' ...•. .. ... • .•. 
15' ... .... . ... .... . .......... .. .... . 

0 

0 
0 

TOTAL 

D.ES IIESSOUHÇES, 

fr,rncs. 

825 
G95 
GGO 
GGO 
G30 

J(. ÛUVIHER D ONT f.,\ FEMME 1-'A IT UN TG,\\',\Jl, D IS TI NCT . . 
5 • .• •• ' •• •• •••• •• •..• •• ..•..••.••• ' 1 
9 • • • .~ • • • • • • • • • • c; • ·• • • • ', • • ,·, , , • • , , • • , . 

0 

' 0 

b. Ménage d"ouvrière. 

1,000 
l , 120 

PAHT 
DES IIES SOUilCES 

. gagnée 
par l'ouvrier. 

!1· 100. 

·1 . 
02 

• GO 

Ilf. Ü UVIUÈ II E FAI.5,\~T UN 'l'HAYAH, DINTINCT DE CELUI D E SON MAl\t. 

.,_ ................ . . . .... ....... .. · 1 0 1,000 8 

* Cc num éro est celui de l'ouvrier dans lo Lahlcau tl c ln 110gc 2 87 . 
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C. T-!ATJITATION. 

Tous les ouvriers visités occupaient de petites maisons de 3 ou !i pièces. Les conditions de salubrité des logements étaient bonnes. 
8 ouvriers étaient propriétaires de lem maison; 5 payaient moins de 1 oo fr . de loyer, 2 payaient de 1 o 1 à 1 5o francs. 

lII 

Renseignements divers. 

Origine cle l'iwluslrie ù Frngcs. - Recruieme11ls des ollvriers. - Ce sont des marchands vendant des chaussures dans les marchés qui, les premiers, ont occupé des cordonniers à Fruges. Puis une maison de Lillers a fourni un mo-ment du travail à 250 ouvriers environ; mais celle maison cessa complètem ent d'occuper les cordonniers de Fruges , lorsqu'elle aborda la fabrication méca-mque. 
Pendant plusiems années les ouvriers manquèt·ent alors de travail en hiver, au moment où, dans les campagnes, on porte beaucoup de galoches. Aujourd'hui la l'abricalion se ralentit parfois encore un peu, mais les ouvriers occupés à la confection de grosses chaussures de fatigue ne manquent jamais de travail. Aussi, bien que les cordonniers lrnuvent leur gain insuffisant, ils font plus d'apprentis qu'il y a quelques années. Il est vrai qu'il n'existe it Fruges aucune aulre industrie importante. 

LILLERS. 

Les ouHiers visités it Lillers sont trop peu nombreux pour que les renseigne-ments donnés par eux puissent faire l'objet d'un exposé détaillé. Ces renseigne-ments ont été utilisés clans les « P.ésultats généraux" de l'enquête, où l'on pourra retrouver les principaux: d'entre eux: avPc indication de leur provenancP. 

TraYa il ù domicile. ·-· Cli aus, urc,; . 
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DÉPARTEMENT DU RHÔNE. 

LYO N. 

P REMIJÜ{E PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATRONS '11 

I 

Les ouvriers travaillant à domicile. 

J. E 1llPLOI DF.S OUV RIERS TRA VAJI.LAN T 11 DOM I CILE . 

Les patrons occupant des ouvriers à domicile leur font confectionner de 
belles chaussures, principalem ent des chaussures de commande fa ites sm· 
mesures. 

lf. QuANTITJl ET QUAL IT !J DE LA 1l fA.l N - D.OEUVRE DISPONIBLE. 

Tous les patrons fournissent sur la quantité et la qualité de la main-d'œuvre 
disponible des renseignements à peu pl'l'is identiqu <ls : l'ouvrier ma1wel, et 
surtout le bon ouvrier man1;1e l , est en train de disparaître; déj à le nombre des 

(1) Ces rcnscigncrnenls ont été fuunii s par 5 pnll'ons. Parmi eux. se h·ouvcnl : un fobri cn nl de 
chaussures ocçupanl prcsc1uc tous s1~s ouvrie rs c11 alclicr, 3 patrons hottic1·s e t 1 marchancl d e 
chaussm·os cmployn nt des ouvriers ù domicll c . 
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cordonniers serait insuffisant à Lyon sans les oui· riers étrangers: Jes allemands, 

les suisses, les italiens smtout. Un patron évalue à 60 o/o la proportion de 

la main d'œuvre étrangère. Les allemands sont moins nombreux qu·aulrrfois, 

parce qu'en Allemagne, comme en Suisse, le nombre des ouvriers cordonniers 

va en diminuant. En Italie, au contraire, on fait encore, à l'heure acluelie, de 

nombreux apprentis. L'ouvrier italien donne beaucoup de cachet à son travail , 

mais il serait paresseux et manquerait souvent de conscience : « Le cuir n'est pas 

battu, le fil n'est pas serré, l'assemblage est mal fait, déclare un patron." 

D'une façon générale, les ouvriers cordonniers de Lyon ne donnent pas 

satisfaction à leurs patrons. Ceux-ci lem reprochent leur peu d'assiduité au 

travail, leurs exigences, leur habitude de « faire la contrebande ", c'est-à-dire 

de travailler pour plusieurs employeurs. Les patrons bottiers se sont particu-

lièrement étendus sur le peu d'assiduité de leurs ouvriers: souvent le cordon-

nier ne travaille pas le lundi, souvent mème il ne travaille que [~ jours pat· 

semaine, apportant à son patron le mercredi soir la premi ère paire faite depuis 

le samedi précédent. Ce sont les italiens que les patrons rendent généralement 

responsables des exigences et de l'intransigeance des om;riers; d'après deux 

bolliers, ces exigences et cette intransigeance ne se seraient manifestées que 

depuis 1906. 
Deux grèves imporlanles ont eu lieu en 1900 et 1 906. Un boltier pense que 

ln première avait sa raison d'être, pour forcer la main à des patrons égoï_sles 

payant moins cher que leurs confrères. Au sujet de ce même conflit de 1900 un 

au1re patron bottier fait h déclaration suivante: « La grève est une nécessi lé 

malheureuse. Grâce à elle, l'ouvrier gagne plus et ·la chaussure est meilleure. La 

grève de 1900 était bonne , nécessaire, raisonnable . Elle a été faite d'accord 

avec certains patrons o. Le conflit de 1906 est, au contraire, blâmé par les 

3 bottiers visités : les ouvriers auraient, à cette époque, arraché am: employeurs 

des conditions de nature à compromettre leurs entreprises; le tarif qu'ils ont 

obtenu serait trop élevé ; aussi serait-il souvent inappliqué aujourd'hui. 

Un patron se plaint d'avoir dû, en 1910, un mois avant l'enquête, accorder 

une augmentation à ses ouvriers; cette augmentation, demandée à un moment 

où l'ouvrage était pressé, n'avait pu être refusée. Mais le p~tron donl il s'agit 

ne cache pas son intention de revenir à l 'ancien tarif une fois que seront 

passés les « deux mois de presse pendant lesquels les ouvriers sont les maîtres"· 

Pour un botlier, les meilleurs ouvriers de Lyon sont les ouvriers provenant 

du compagnonnage mais, d'après ce patron, le compagnonnage serait en 

dégénérescence, et seuls les vieux compagnons seraient encore sérieux. 

La diminution en qualité et en quantité· de la main -d'œuvre disponible 

tient, d 'après les pali'ons visités, à la crise de l'apprenlissag.-. Un bottier 

déclare que ce n'est pas dans une grande ville comme Lyon, ni auprès d'ouvriers 

travaillant à ·confectionner des chaussures de luxe , que peuvent être formés des 

appren1is ; pour ceux-ci, il faudrait, en effet, du travail ordinaire comme l'on 
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en faisait autrefois dans les petites villes et clans les campagnes. Malheureusement 
les articles ordinaires se font de moins en moins à la main et les cordonniers 
pouvant former des a ppren lis sont , par suite, de plus en plus rares. Un autre 
bottier déplore les exigences des apprentis, exigences qui, d'après lui , serai en l · 
de nature à décourager les patrons de s'occuper d'apprentissage et les ouvriers 
de former des élèves. Il sig·nale qu'à Lyon des efforts ont été faits par la 
chambre syndicale patronale pour créer des cours d'apprentissage. Lui-même 
enseigne, au moment de l'enquête , dans des cours organisés par une société 
d'enseignement professionnel. Ces cours sont suivis par 45 personnes environ : 
des jeunes gens et des hommes de tout ~ge. 

Jl'J. CO N DI1'10NS DU 1'fü1VAIL ET SITUATION DES OUVRIERS. 

Tarifs. - Les tarifs payés par les patrons bottiers ont été augmentés · à la 
sui le de grèves ou de réclamations des ouvriers en 1900, 1 906 el 191 o. D'après 
un bottier, les patrons veillaient eux-mêmes autrefois à ce que les tarifs fussent 
payés. Au contraire, depuis 1 906 , les prix de façon arrachés par les ouvriers 
étant jugés trop élevés, chaque patron serait laissé libre de payer ces prix de 
façon plus ou mciins exactement. Sur 250 patrons, il n'y en aurait pas 6 pont' 
payer le ta rif actuel. 

Chômage. - « A cause des grèves, déclare un bottier, le travail s'e n va de 
plus en plus à la campagne. Le patron va y chet'cher une main d'œuvre moins 
coùleuse. Il en résulte une augmentation de chomage pour les ouvriers de Li 
ville». · 

Salaires. - Un botti('r pense que, malgré l'élévation des prix de façon, le 
salaire des ouvriers n'a pas augmenté. Cela tient , d'après lui, à la paresse des 
ouvriers d'aujourd'hui et au chè>mage, qui va en augmenta1Jt. Le salaire des ou-
vriers ne dépasserait pas [~ fr. 5o par jour. Un autre bottier trouve qu'un snlai re 
de 3 francs est suffisant pour faire vivre les ouvriers. 

11 

Le travail à la main et le travail à la machine. 
Le travail à domicile et le travail en atelier. 

f. ÀVA N TAGIIS , / 11' CON V /i !VTENTS ET AVEIYTR DU TRAJIATL 11 DOMJCfLE. 

Un fabricant employant presque tous ses ouvriers en atelier déclare que, pa1' 
suite· de la crise de l'apprentissage el de la disparition des ~orclonniers conna is-
sant l'ensemble de leur méti er, la division du travail est de plus en plus néces-
saire·, · 11 ajoute que le tra,,ail divisé ne peut se faire normalement qu'en ateli er. 
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Mais ce Jabricant trouve au travail en atelier un gros inconvénient : la promis-

cuité qui, dans les usines, entraine la prostitution. 

Un marchand de chaussures faisant fabriquer par des ouvriers à domicile 

une partie des al'ticles de sa vente déclare qu'il abandonne de plus en plus !~ 

fnbrication pour se consacrer à la vente. La disparition de l'ouvrier main, b 

hausse des prix de fa~on, la concurrence du machinisme rendent, cl 'après lui, fort 

difficile la situation du petit fabricant : "Le travail à la main, déclare-t-il, se fait 

de plus en plus mal , et la grande fabrication se fait de mieux en mieux. On peut 

encore reprocher à la chaussure faite à la machine de se déformer, de ne pas 

conserver son joli cachet comme la chaussure faite à la main. Mais la machine 

arrivera à faire aussi bien que la main. J'ai été un entêté, ajoute ce négociant , 

et j'ai cru ·que le travail ii la main aurait toujours sa supériorité. Je me disais : 

jamais la machine n'arrivera à faire ce que fait la main. Je me trompais . .l 'ai 

moins de réclamations de mes clients pour les chaussures faites à la machine que 

pour celles faites à la main u. 

Un bottier pense que, si les ouvriers étaient consciencieux, il n'y aurait rien de 

supérieur au travail fait à la main. Mais il déclare qu'aujourd'hui une machine 

dirigée par un bon couseur fait un travail supérieur au cousu main : "Je ne 

devrais pas dire cela, ajoute ce patron, moi qui n'occupe que des ouvriers tra-

vaillant à la main. Mais la machine se règle à volonté , eHe fait les points aussi 

espacés ou aussi serrés qu'on veut. Son travail est très régulier." Un autre pa-

tron bottier est persuadé que la cordonnerie est en voie de disparition. La cause 

principale en est pour lui dans la diminution du nombre et de l'habileté profes-

sionnelle des ouvriers. 

If. EssA[ DE CRÉATION D
0

UN ATELIER POUR LA COl\'FECTION illl-MAIN 

ET ftfI-.lIACHINE DES CHAUSSURES DE C01lI 1llANDE. 

En 1907, certains patrons bottiers ainsi que la Chambre syndicale des bottiers 

professionnels de Lyon se sont préoccupés du nombre décroissant des ouvriers 

cordonniers,· de . la diminution de l'habileté professionnelle de ces ouvriers, de 

la concurrence faite aux. chaussures de commande confectionnées à la main par 

les chaussures de confection fabriquées à la machine. Une commission d'études 

fut désignée, qui proposa· la création d'un atelier de cordonnerie.Elle publia un 

rapport qui indique dans .quelles conditions fut tenté un essai intéressant, fait 

connaître l'opinion de certains fabricants bottiers sur les dangers qui mennccnt 

leur profession, sur les avan tages du travail en atelier, sur la possibilité et l'uti-

lité d'employer la machine pour la fabrication des chaussures sur mesures. 

Ce rapport est reproduit en grande partie pag·e 295 et suivantes. 

On aboutit en février 1 908 à la création d'un atelier de cordonnerie où les 

chaussures étaient faitrs moitié à la main et moitié à la machine, Mais cet 

atelier ne dul'a que six mois. 
Le principul promoteur de cette tentative, désespérnnl de l'avenir de la cor. 
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donnerie, con.sacre actuellement une partie de son activité à une autre indus-
trie. Voici les causes de l'échec telles qu'elles ont été exposées par les trois 
bolliers visités : d'abord, la nouvelle société se heurta au mauvais vouloir 
d'une grande partie des patrons, à l'hostilité des ouvriers et de leur synclicat. 
Trente-trois patrons se montrèrent à l'origine disposés à soutenir l'atelier; les 
autres préférèrent ne rien changer à l' org·anisation de leur travail, aimant 
mieux rechercher la diminution de leur prix de revient par l'emploi d'ouvriers 
à domicile dans les campagnes. Dans ces conditions, le travail donné à l'atelier 
de la société fut insuffisant : on n'avait à coudre que 3o à. 4o paires pat· 
jour, au lieu de 60 à 1 oo paires sur lesquelles on avait compté, el qui auraient 
été nécessaires pour que l'emploi de la machine Iùt rémunérateur. De plus, 
l'entreprise manqua de direction. Enfin, de ·grandes difficultés vinrent des 
ouvriers employés. Ces ouvriers, recrutés difficilement, avaient d'abord été 
payés à la journée; mais comme ils ne produisaient pas assez, on avait dû les 
mettre aux pièces. Mécontents, ils travaillaient mal. Les bottiers, membres de 
la société, cessèrent peu à peu d'envoyer du travail à l'atelier, el il fallut se 
résoudre à liquider. 

Il[ 

Renseignements divers. 

I. LES ouv RIERS D'ATELIER. 

Un fabricant déclare que l'alcoolisme fait de grands ravages parmi les ou~ 
vriers. Il déplore également la disparition de l'apprentissage pour les ouvriers 
d'atelier, qui ~e trouvent ainsi condamnés au travail divisé, monotone et sans 
intérêt. 

[f. fl APPOR TS ENTRE PATR01VS ET OUVRIERS. 

Le même fabricant se· déclare partisan des syndicats professionnels. Il est 
convaincu que, sur 100 patrons, 95 accepteraientde discuter aveccles syndical~ 
ouvriers sérieux. 

ExTR,JITS n'u,v RIJPPOllT SU R u,v l'JlOJET n'ATE/,JER MODERNE. 

On trouvera ci-après des extraits du rapport dont il est question plus haut. 
Ce rapporl a été rédigé en J 907 par le Président de la Chambre syndicnlc cle fl 
bottiers professionnels de Lyon et de la région : 

La col'donnerie sur mésure fran~aise est toujours ln première du monde, et celo., 
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par son élégance, son chaussant et son goût artistique. Depui s un qu ar t de siècle, elle 
a fait des progrès immenses, tout le monde a pu s'en convaincre à la dernière expo-
si tion de 1 900. 

Mais si la cordonnerie a marché de front avec le progrès , nous devons reconnaître 
que son chiffre d'affaires , en général, a plutôt baissé, et que les bénéfices ont baissé 
encore davantage. A quoi fàut-il l'attribuer? A mon avis, à plusieurs causes : 

1 ° A la vente de la chaussure toute faite; 
2' ·A. la hausse de toutes les matières premières, de nos frais généraux et au luxe 

obligé de nos magasins; 
3' A la haussé de la main-d'<m{vre . ... 
J'ai' liit plus haut que le mal clon't nou s souffrons à trois causes principales, je vais 

essayer de les étudier : · 
L<l jircmièrc est la vente de la chaussure Loule faite, sortant des grandes, moyennes 

ou petites fubl'iques. Je reconnais qu'il nous est i.1i1possible d'empêcher la fabrique de 
produire et le magasin de ve11dre, mais nous pouvons nou s-mêmes produire dans une 
certaine mesure, et dans une mesure plus gran·cle encore nous pouvons vendre. 

Nous avons même une supériorité incontestée sur le magasin de vente proprement 
dit. C'est que la clientèle aura toujours une confiance plus grande en achetant ses 
chaussures chez le bottier que clans un magasin de chaussures. Ici, je crois inutile d'in-
sister, tellement la chose me paraît naturelle. 

La deuxième cause est la hausse des matières premières, l'augmen tation des frais 
généraux et le luxe obligé de nos magasins. 

C'est là ce qui enlève une grande partie des bénéfices aux boltiers. Quant au lu xe 
des magasins, c'est une dépense obligatoire. Nous vivons clans un mouvcn:enl de luxe, 
nous sommes obligés d'en tenir coinpte; c'est un moyen coùteux d'attirer la clientèle , 
mais indispensable. 

En ce qui concerne l'augmentation des frais géneranx, ils ne peuvent être rédnits 
qne par l'association .... 

La 'hausse de~ matières premières depuis quelques années prend des proportions in-
quiétantes. Le marchand nous dit : "Faites comme nous, augm enlez vos chaussures" · 
Cela est ' très facile à dire ; mais moins à fair~. Le marchand de chaussures n'a qu'à 
changer son diquette pour faire cette augmentation ... Chez le bottier, le prix est fait, 
et le client est revêche à l'augmen tation. l.l faut aussi tenir compte qne le bottier, ven-
dant de 20 à 25 o/ o plus cher que le marchand, ne peut dépasser ce chiffre sans 
voir partir en partie sa clientèle .. • . 

J'arrive à la troisième gl!estion qui, selon moi, est la plus importante, c'est la hausse 
de la main-d'œuvre et sa rareté, c'est aussi la vieille manière de fabriquer nos chaus-
sures. Je dis qne de œ côté nous n'avons pas suivi la marche en avant du progrès; nous 
sommes restés à ce sujet de vieux cordonniers, de vrais disciples de saint Crép in, 
comme si les temps n'avaient pas changés; nous n'avons pas su, il serait plus juste de 
dire nous n'avons pas pu, à l'apparition de l'ontillage moderne, faire notre devoir, qu i 
était <le nous empa~er de tout ce qui pouvait nons être utile dans le mécanisme. Mais 
ceq~'~n patron n_e peut faire seul, plusieurs réunis peuvent le fait;e a\'eC succès. 

'n ~p,{is ,-8~0; les cl~ose; 0°.llt bien ,changé clans la cordonnerie à tous points de vue. 
· A celte époque, la main-cl'œuvre étrangère comptait du 15 an ' 2~ o/~ environ; elle 

était' rcprésenféê 'e'i1 majeùre -pàrtie par les Allemands clans les grandes villes telles que 
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Paris, Lyon, Marseille, etc . A ujourdhui , clans ces mêmes villes, elle atteint le fi o nu 
5o o/o, mais la majorit é est italienne au lieu d'être allemande. C'est dire qu'en 
France cette branche de l'industrie est délaissée par l'apprenti, ciui préfère embrasser 
une autre profession.- Il résulle de cela, que nous cons talons que l'apprentissage se 
meurt; c'est la question de quelques années seulem·ent .... Si l'on veut bien cm-
miner les motifs· qui entraînent l'apprenti à délaisser notre corporation, nous rerroas 
que tous les torts ne sont pas de son côté . . . 

Voici le problème à résoudre , qui doit faire réfléchir toute la cordonnerie de la 
nouvelle école : dùnùwtion des heures de tNwail; cw.gmentation de salaire • .• A nol re 
avis, le problème ne peut se résoudre que par le mécanisme : en nous en servant avec 
méthode, c'est-à-dire en nous servant de toutes les machines qui peuvent nous être util es 
pour faire cl~ la belle et bonne cordonnerie ... 

Nous disons que l'ouvrier cordonnier ne doit pas travailler plus d'heures que dans 
les autres métiers rt doit gagner, suirnnt son habileté , autant que les autres. Nous 
sommes conva incus que cela ne pourra j amais se faire dans notre corporation si nous 
ne changeons rien à notre manière de faire . .. J'ai à parler des préjugés difl,cil cs à 
combattre. Chez les patrons, il y a cette ques tion d'amour-propre, que rien n'est aussi 
bien fait que ce qu'ils font de leurs propres mains, on ce qu'ils font faire par leurs ou-
\Tiers. Ceci a eu du bon . . . ; mais aujourd'hui que ,la science a transform é la situation 
sociale et économique, tout es t changé: il faut aller ·de l'avant ou disparaître. Le pré-
jugé de la clientèle, qui, il y a trente ans, ne voulait pas acheter tel ou tel article parce 
qu 'il était cousu à la machine ou fabriqué m écaniquement, a complètement disparu. li 
reste, pour mémoire, le préjugé de l'ouvrier, qui , chaque fois qu'il voit apparaître un e 
nouvelle machine , la considère comme un concurrent redoutable, croyant toujou,·; 
qu'elle vient lui couper les bras quand, au contraire, elle lui apporte un vrai soulage-
ment et une somme plus ou moins grande de bien-être. De tous ces préjugés nous ne 
devons tenir aucun compte ... 

.le tiens à signaler une chose : c'es t la difficulté que les cordonniers ont à faire exé-
culerîeur travail, quoique Lyon soit un peu favorisé, car la main-cl'œuvre y est à peu 
près suffisante. Mais à quel prix! .. . 

Maintenant, envisageons la question ouvrière et disons-nous : les ouvriers à façon 
sont-ils heureux malgré l'élévation du prix de ces façons? Non. En effet, ces ouvriers 
qui travaillent chez eux, jouissent d'une trop grande liberté , qui leur est préjudiciable ; 
en général, ils ne travaillent pas régulièrement, ils sont toujours à court cl'argen t, 
demandent des façons de plus en plus élevées au lieu de chercher à faire une journée 
rcgulière . .• 

Remarquons en passant que le prix des fonds de cordonnerie a beaucoup baissé; et 
pourquoi? C'est tout naturel : il a suivi le mouvement des bénéfi ce, . .. 

Si nous devions rester dans la situation où nous sommes aujourd'hui, noire aven i,· 
co mmercial et industriel, celui de nos enfants ou de nos successeurs serait irrémédia-
blement compromis ... Voici pourquoi nous avons l'honneur de vous faire la propo-
sition sui vante : nous mu s proposons de fonder un atelier moderne et en commun, a1 cc 
tous nos collègues de Lyon et de la région qui vourlront bien comprendre leur intérd 
et se joindre à nous. 

Cet atelier serait monté , à son début, avec cieux séries de machines : 1 ° la série de 
machines pour cou su-trépointes ; 2° la série de machines pour le piquage des semelles. 
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Le tout , 8 machines. Le pi·éparage et le montage seferaièntà la main, les coutures ù la 
machin e et le fini ssage it la main . .. Cet atelier exécuterait les travaux qui lui sera ient 
confiés , c'es l-it-cl ire qu'il pou rraî t ne fo ire que les parties qui ont trait à la machine 
pour ceux qu i dés ireraien t foi ,·e le pn\parnge et le finis sage chez eux, et la chaussure 
enti ère pour cenx qui cl és irern icnt ê tre servis de celte fa çon ... Nous sommes _parti sans 
convain cus d'un ateli er moclerue, c'est-i,-cl ire avec l'outilla ge mécanique, m ais seul ement 
de to11Les les rnachines dont nous po uvon s nous se rvir avec un plein succès; pour le mo-
men t. nous sommes , en Lnnt que bolti crs , ennemis de la machine it mon ter, de la la-
lonn euse, qui fait un Lal on uni l'ornie, ù la sér ie el lrop lo11rd .. . Je signale, en pa ;;-
s:rnt, que par notre nouvelle manière de lrarniller, nous aurions enl el'é à l'ouHier lP.s 
l' a rli es les _plus pénibles , les pl11 s longu s et les plus déli cates ù accomplir : ln ro u-
llll'l·' . .. 

0 

Les deux opérations qui sont reconnues les plus longu es et ies plu s péni bl es par 
rapport ,\ la posit ion des ouniers lorsqu 'il s les exésulent so nt les cou tures. En prenan t 
_po ur base une faço n de 6 francs, les ouv riers é, alu eronl les coulures ù 2 fran cs . . . 
La coulure étant fa ite à la mach ine a u prix en viron de- 1 fran c ( ou 1 fr. 25, l'a telier 
fou rni ssant les trépoin tes ) au li eu de 2 franc s, la façon serait ain si r amenée ù 5 fran cs , 
cl'où le bénéfice .net ressort à 1 franc par paire, sans prrju di ce des améliorations que 
l'on apporter ai t par la suite .. .. 

M. H llslern , Je _p lus grand bottier de F rance, a, d 'après nos renseignements, mon lé 
i, lui seul un atel ier semblable à Rennes; la Compagn ie United un à Romans; M. John-
son un à Pari s; nous, nou s avons non se ulemen t la clientèle de L yon, mai s aussi celle 
de· tou te la région , qui es t pour nous un sùr garant de la réussite. 

Voici quelques-uns des arnntages que r etireront les ,ociétaires de l 'atelier mod erne : 
u ne fois cet a telier inslalié, cond~it , il fern baisser la fa çon dans une grande propor -
t ion ; le travail y sera bien exécuté sous la su rvei llance d 'un contrem aî tre connaissant 
bien son affaire et intéressé à la r éussite; les cou tures y seront exécutées irréprochable-
me nt ; les grèves auron t Yécu, car les ou vriers gagneron t fargement leur vie, étant ten us 
de trava iller six j ours par semaine; et , faisant le travail par parties bri sées, ils deYien-
Jront vi te très habiles ... 

En mettant un minimum de soixante _paires cousues chaqu e j our dans l'atelier ù 
1 fr. 25, en déduis:rnt o fr. 25 Je tri-pointe, r este 1 franc. 60 paires par jour font au 
hou l de l'année 18,000 fran cs. En défalquan t les frai s générnnx, nous voyons que l'ate-
lier peut, dès ses débuts , donn er un bénéfice de 3,ooo francs. Un opérateur peut, sans 
se fa tiguer, coudre 100-pires par jour de prem ières et semell es , et cela pour sa jom-
néc de 8 franr.s. li r es te clone à la société, si elle désire des bénéfices plus grands, de 
trou'rer le moyen de faire faire 100 pai r es par jom. li est certain r1u'en a ttei gnant ce 
cl ,iffre de _production, la Société J e l'a telier mod erne ré,, liserait de beaux bénéfices 
qui , pour la moi tié au moins, r etourneraient annuel lement, comm e il es t prérn aux 
statuts , à ceux gui aurai ent fourni les cbaussmes à fabriquer , à condition gue ces J er-
niers soi ent sociétaires, c'est-à dire porteurs de par t.s. 
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SECONDE PARTIE. 

HENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES OUVIHERS. 

LYON. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

1Yombre. - Sexe. - Age. - Sitnation à l'égard dn mariage. - Validilé. 
Entrée dan s la. profession. 

1 4 ouvriers et 6 ouvrières ont été interrogés à Lyon . 
1 ouvrier avait 18 ans, 4 ou vriers et Lr ouvrières avaient de 21 à 3o ans, 

2 ouvriers et 2 ouvrières avaient de 31 à 4o ans , 5 ouvriers aYaien l de Lr 1 à 
5o ans, 2 ouvriers avaient 51 ans. 

L1. ouv riers et 1 ouvrière étaient célilx,tait·es, 1 o ouv riers et 5 ouvrières étaient 
mariés . 

1 4 ouvriers et 5 ouvrières étaient en bonne ou assrz bonne santé, 1 ouvrirre 
était eri mauvaise santé. 

1 o ouniers et Lr ouvrières avairnt appris leur profession en lre 12 et 1 5 ans, 
fi ouvriers en tre 15 et 20 ans, une ouvrière à 2 5 ans, une autre a 3 1 ans. 

2 ouvrières avaient fait leur appren Lissage en at elier , ilr ouvriers el 4 ou-
vrières avaient fait leur apprentissage soit dans leur famille, soit chez de pel il s 
patrons travaillant eux.-mêm es, soit auprès d'ouvriers à domicile. 

l 

Nature et conditions générales du travail. 

J. Établissements pour· lesquels t,•availlent le· ouurier•s, 1 n1wrier et 1 ouvrie re 
travaillent pour un fabricant cle chaussures, 13 ouvriers et 4 ouvrières sont oc, 
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cupés par des bottiers ou marchands de chaussures. 1 ouvrier travaille pour un 
marchand crépins. 

II. Nalal'e d1i lrnvail. - 11 ouvriers font pièce enlière des chaussures cou-
sues à la main. 2 ouvriers sont fini~seurs de chaussures. 1 ouvrie1· est monteur 
de galoches. Les ouvrières sont piqueuses de tiges. 

Ill. P,.ix de.façon. - La plupart des ouvriers en cousu main visités l'ont des 
chaussures d'homme. lJs reçoivent, pour une paire, de 6 à 10 francs. Les bot-
tines et souliers en veau, box-calf ou chèvre sont, par exemple," payés de 6 fr. 2 5 
à 8 francs, selon qu'ils 'agit d'articles extra ou bien d'articles de première, deu-
xième ou troisième qualité. Les bottines et souliers en chevreau, les broclequi ns 
de chasse sont payés jusqu'à 9 francs. Pour les articles en cuir jaune ou en cuir 
verni, les ouvriers ont 1 franc de plus. Ils reçoivent également 1 franc de plus 
par paire quand ils ont à mettre double semelle. Pour la pose de boîtes à épe-
ron aux chaussures d'officier, ils ont 2 francs par paire. 

Les chaussures de femmes faites pièce entière par les ouvri ers visités leur 
sont payées de 6 à 9 francs la paire. 

Le prix du finissage de chaussures pour fem1nes varie de o fr. 75 à 1 fr. 15 
par paire pour les articles courants, de 1 fr. 3o à 1 fr. 75 pour le foux 
Louis XV. 

Un montem de galoches reçoit o fr. 3o par paire. 
Les piqueuses de tiges reçoivent depuis o fr . 20 par paire pour les articles les 

plus ordinaires, jusqu'à 3 francs pour les souliers de grand luxe; fes tiges de 
chaussures à boutons pour hommes leur sont payées 2 fran cs la paire. Le pr1x 
de façon des mêmes tiges pour femmes est de 2 fr. 5o. 

IV. Matùiel el foumilal'es à la cha,.ge des 01w1·iel's. - Les fournitures sont à 
la charge des ouvriers. 

Les ouvriers en pièce entière possèdent un outillage valant de 5o à 200 francs. 
L'outillage du finisseur vaut 20 fran cs; celui d'un monteur de galoches, 60 francs. 
Les machines des piqueuses ont coûté de 200 à 280 francs. Deux ouvri ères pos-
sèdent chacune 2 Iilaëhines. 

V. J.v.l.orles-saisons. - 19 personnes fournissent des renseignements relative-
ment à la morte-saison : 

3 cordonniers et 2 pique11ses déclarent qu'ils ont toute l'année autant ou 
presqu'autant de travail; 1 des 3 co rdonniers ajoute que s'il n'a jamais de ·chô-
mage, cela tient à ce qu'il travaille pour plusieurs maisons. 

1 ouvrier déclare, sans plus préciser, que la morte-saison dure cinq mois. 
Les 13 autres ouvriers et ouvrières indiquent non seu lement la durée de h 

morte-saison, mais encore la proportion dans laquelle leur 1ravail se trouve ré-
duit pendant celte morte-saison. Ces 11 i1ersorincs sont réprirlies daris le tableau 
suivant : · 
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-Durée et intensité cle la morle-saison. 

OUVHJEIIS AYANT 1\ SUPPOHTEII 

D É SIG N ATIO N. 

Aux Lro i~- rp1 arl s . 

Ou vr·iers t.lont le trava il en morle- Aux. deux. ti ers . 
sai so n es t en moyenne réduit : A la moit ié . . 

A un tiers . . .. 

TOTA UX . .. 

UNE i\101\TE- S AT S Q;>, DII 

Ll'o is cprnlrc cinq 

moi s . mois . moi.~. 

2 

2 

s i '( 

mo i.~. 

2 

301 

TOT AUX. 

1, 

2 

13 

VI. Livraisons el payements. - Parmi les ouvriers visités, 9 sont payés à la 
livraison et 5 à la semaine. Les ouvrières sont payées à la semaine. 

1 ouvrière livre douze fois par semaine, 3 ouvrières livrent six fois , 1 ouvrier 
cinrr fois, 7 ouvriers quatre fois, 4 ouvriers et 1 ouvrière trois fois , 2 ouvriers 
et 1 ouvrière une fois . 

Les livraisons font perdre par semaine : neuf heures à 2 ouvrières , huit heures 
à 3 ouvriers, sept heures à I ouvrier, six heures ù 5 ouvriers el ù I ouvrière, 
cinq heures ù 1 ouvrier cl à 1 ouvrière, quatre heures à 3 ouvriers, -Lrois heures 
à 1 ouvrière , deux heures à 1 ouvrier, 1 h eure à 1 ouvrière. 

Situation des ouvriers. 

A. C o 11•nrrro1"s INDI V IDUELLES nu TRAVAIL . 

I. Ouvriers aidés. - 1 ouvrière seulem enl est aidée clans son lravail. Son 
mari, en assez mauvaise santé , travaille avec elle à la conl'ection de tiges de 
chaussures. 

lI. Trnvai/ pour plusieurs maisons. - 1 ouvner seulement déclare qu'il tra-
vaill e pour plusieurs patrons. 

III. Durée journalière clu travail en bonne saison. - l ouvrier et 2 ouvrières 
travaillent moins de 1 o heures; 3 ouvriers travaillent plus de 1 2 heures. Les 
autres ouvriers et ouvrières travai llent de I o ù 12 heures par jour 
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B. GAIN DES Of!VRIERS. 

f. Gain réalisé all moyen de travaux de confection cle chausszll'es faits à domi-
cile. - Le tableau ci-après donne le gain réalisé par les ouvriers au moyen 
de travaux. faisan,t l'obj et de l 'enquête. Les fract ions placées entre parenthèses 
ctans la colonne relative a la morte-saison indiquent la quantité de travail res-
tant en moyenne aux ouvriers pendant les mois où la production est réduite. 

MOIS DURÉE 
GAIN GAIN GAIN GA IN NUMÉ l\0S de JOUU- FRAIS 

ÂGE. MORTE- NALIÈ IU: HOII.AHŒ ,\NNUEL 
À DÉDUil1. E . 

AN;'\UEL 11onA11n: 
D'OHDnE. ùu travail SAISON, bru t. brut, net. net . 

en saison. 

---
a ns . mois. heures. fr. c. francs . francs. fran cs . fr. ,. 

ouvnn:ns FA I SANT LA 1•d:cE E~'lï ÈRE EN cousu MAIN. 

1 30 0 8 0 58 1,400 113 1,28 7 0 53 
2 30 G ( 1/3) 111 o· 51 1,580 112 l ,ltîli 0 ·11'1 

3 51 11 (,/3) 13 0 116 1,581 133 1,1111s 0 112 
11 31, 5 (,/3) 12 0 43 -1 ,1136 1116 1,2no 0 3g 

5 '33 0 12 0 37 l ,320 81 1,2:rn 0 35 

G 3S 0 12 0 37 1,320 811 1,230 0 35 
7 113 11 (3/11) 12 0 35 1,203 g1 J, 112 0 32 
8 18 G (3/4) 12 0 37 87 1 Gi1 807 0 25 
0 49 G (3/li) 14 " 1,000 05 1,505 " 

IO 50 " 11 " 1,1102 Gl1 1,338 " 
Il 25 5 JO " 1,200 83 1, 11 7 

FI N I:,iSEURS, 

12 

1 

50 

1 

G (,/3) 

1 

Il 

1 

0 115 

1 

1,300 

1 

1211 

1 

1,17G 

1 

0 40 
13 51 3 (1/2) 12 0 28 910 123 787 0 24 

PIQUEUSES, 

14 30 4 (3/4) 11 " 2,511 * 0 80* 
15 20 5 (1/2) JO 0 50 1,230 136 1,0\J/i 0 1,11 

16 30 0 10 0 11 0 1,200 111 1,osg 0 36 
17 35 11 ( 1/ 2) 10 0 110 1,008 21/j ?Q/1 0 32 

18 110 0 7 0 2D* 5/iO* 101 430* 0 2'1* 
Jg 27 3 ( 1/3) 7 " 800 117 683 " 

'MON'nUn DE GALOCHES. 

20 
1 

. lili 
1 

3 (,/3) i 10 
1 

.,. 
1 

1,500 
1 

l1G 1 1,1154 
1 1 1 

1/1. Ou vriüre nid.é~ par son ma1·i~ 
18. 011vrière en m a·uvaise santé . 

IL Gain réalisé an moyen clc tl'ava ux autres qlle ceiixfaisant l'objet de l'en-
qaête. - 1 ouvrier fa it pendant la morte-saison des chaussures pour ses voisins 
et les habitants dP. son quartier. Il gagne ainsi 300 fran cs par an (1 ). 

( 1) N' 5 du tableau ci,dess,1s. 
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HI. Ressources annuelles des menages d'ouvriers. - Aucun ouvrier ne déclare 
qu ïl reçoit des secours. 

1 ouvrier augmente ses ressources en louant à des camarades une place dans 
son atelier. Cela lui rapporte par an 15 6 francs environ ( 1 ). 

Les ressources totales annuelles de !i ~élibataires et de 1 1 ménages simples ( 2) 

ont pu être établies. Elles sont indiquées par le tableau ci-après : 

Dli SIGNA TION. 

Célibataires . ..... . . .. . 
Ménages sa ns cnfanl. . . . 

Ménages avec 1 enfant.. 

Ménages avec ,. cnfonls . 

T OT AUX . . . ' •. . 

701 

800 ' . 
---

( 1 ) D e 2,000 ù 2, 700 fran cs . 

RESSOURCES TOT ALES ANKUELLES. 

801 901 1,001 1,251 1,501 1,751 

000'. 1,000'. 1,250'. 1,500'. ! , 750'. 2,000'. 
----------------

2 

2 

Plus 
de 

2,000'. 
(1) ---

TOT AU X. 

---
'1 
9 

· ] 

15 

IV. Importance du gain des ouvriers par mpport aux ressources de leur ménage. 
- Les ménages simples où le mari exécute un travail fai,ant l'objet de l'enquête 
sont au nombre de 7. Ceux où la femme exécute un travail faisant l'objet de 
l'enquête et distinct de celui du mari sont au nombre de !i. 

Parmi les premiers ménages, 1 a pour toutes ressources le gain du mari 
travaillant seul. Dans un autre ménage, Ie mari et la femme travaillent ensemble. 
Dans 5 autres, les ressources annuelles comprennent, outre le gain du mari, 
le produit d'un travail distinct et quelconque de la femme. 

Le tableau suivant répartit les ménages d'ouvriers et les ménages d'ouvrieres 
en quatre catégories. Il indique pour chacun de ces ménages le nombre d'en-
fants et le montant total des ressources annuelles. Il indique en outre, par rap-
port à ces ressources, la proportion du gain de chaque ouvrier et de chaque 
ouvrière, chaque fois qu'il convenait d 'établir cette proportion. 

(1) N' 10 clu Labl cau clc la page 302 . 
(2 ) C,cst~it-clirc comprenant cxelusivemcnl le urnri, la femwc cl <le jeunes enfan ls 11c gagnan l 

eucorc rien. · 



30lt LE TRAVAIL À DOMICILE. 

NUMÉRO NOMBRE TOTAL PART 

DE L 1 0UVHIEI',*°. D'ENFANTS. DES l\l~SSOUI\CES. 

DES l\ESSOUr.C:ES 

grignée par l'ouvrier. 
P· 100. 

;\ 

(j 

12 
5 ,, 

15 
17 
l'.! 
JS 

fran cs. 

a) Ménages cl' o,wricr. 
J. OUVHJEr. GAG:\,\i\T SEUL DANS S0:-i MÉNAGE, 

0 1,287 

II. oun\IEI', .\rDÉ PAH S:\ FEMME J)AliS SOi'i THAVAIL . 

2,511 

111. OUVI\IEl'tS DO:'\T LA FEMME GAG:\E l' .u, u;,,: TJ:..\VAIJ, DISTINCT. 

0 l ,GSS 
1,83G 

2 1,77G 
0 2,:,l/, 
0 2,383 

h) !l1i11ages ,l'oui,,·i/: ,·e. 
IV. ot.:v 1;1~:J\ES F.\IS .\NT l':'\ TIL\\'.\IL l)J STL\CT DE CEi.li ! DE LE Ur. M.\1\1. 

ü 
0 
0 
Ü • 

2 ,:183 
2,314 
2 , ï23 
1,909 

-K· Ce numéro est celu i de l'onVl'iCI' dans le tabl eau Je la page 3 0 2. 

C. HABITATION . 

85 
(jï 

66 
60 
5'l 

40 
:n 
25 
22 

Les personnes visitées occupent des logemenls composés de une à trois pièces. 
Au point de vue de l'hygiène, 1,i de ces logements sont en de bonnes ou assez 
bonnes conditions, 1 -en d'assez mauvaises condttions, 1 en de mauvaises et 1 

en de très mauvaises conditions. (Dans ce dernier logement, 8 personnes 
couchent dans la même pièce.) 

1 célibataire occupe une chambre garnie; il paye 16 fr. 25 par semaine pour 
être logé et no~rri. 

1 célibataire et I ménage payent de I o I a 150 francs de loyer. 
2 ménages payent de 151 ù 200 francs. 
8 célibataires ou ménages payent de 2 o 1 à 2 5o francs. 
5 ménages payent de 251 à 300 francs. 
1 ménage paye 500 francs. 



DÉPARTEMENT DU B.HÔNE. 305 

III 

Renseignements divers (1), 

l. LES CONDITIONS DU TRAVAIL. 

J.Vature du travail et prix rlc façon. - Une piqueuse et un monteur de ga-
loches se plaignent de la baisse des prix de façon. 

Un finisseur et plusieurs ouvrières faisant la pièce entière signalent, au con-
traire, que les prix de façon ont augmenté : des augmentations se sont pro-
duites en 1900 et 1 906, à la suite de grèves. Le relèvement des prix de façon 
atteindrait au lolal 2 à .3 fr,,ncs par paire de chaussures faite pièce entière. 

Mais le salaire des ouvriers n'aurait pas été accrn dnns la même propor tion. 
Certains patrons ont, en effet, fait passer des articles d'une ca tég·orie dans une 
autre moins bien payée; d'autres patrons ont peu à peu cessé de payer les prix 
stipulés. C'est ainsi qu'un des ouvriers visités a eu ses prix de façon baissés de 
1 franc par paire depuis 1 906; il n'a pas protesté pour ne pas être privé de 
travail. D'après un autre ouv ri er, cc sont surtout les cordonniers chargés de 
famille qui consenlent à être payés au-dèssous du üli·if. L'augmentation des 
prix de façon a encore été compensée en partie, soit par la baisse de qualité des 
matières premières, baisse de qualité rendant plus long le travail de l'ouvrier, 
soit p:ir l'exigence croissante que montrent les patrons pour le fini du travail, 
soit par la complication des façons actuelles. 

Un ouvrier déclare qu'il met al0ourd'hui 15 heures pour faire une paire de 
cbaussures qu'il faisait en 1 2 heures il y a quelques années; les trois heures 
de travail supplémentaire son L en grande parlic la conséquence du bout dur, 
qu'il faut actuellement faire aux chaussures. H semble toutefois résulter des 
déclarations recueillies que, si l'augmentation des tarifs a été en partie com-
pensée, les ouvriers en cousu main ont cependant retiré de cette augmentation 
un avantage appréciable. 

Irrégiilarilé de la proclnctio11. - 2 ouvners et 1 ouvnere affirm ent que le 
chàmage va en augmentant. Un cordonnier déclare que la production se fait 
de plus en plus par à-coups. «En temps de presse, dit-il, l'ouvrier est sur-
mené, fatigué. Le trav:ii l s'en ressent et c'est alors qu'on nous accuse d_e sabo-
tage•. 

(1) Les rcnscignem cnls résumés ci-Jes-;o us p roYi.enncnl des person nes ay~nl répondu au ques-
lioun..1.irc cl de 4 au tres ouvriers ou anciens ouvriers. 

Travail à <lomici !e. - Chaussures. 20 
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Livmison. - Plusieurs ouvriers se sont plainls du Lemps qu'on leur fait 

perdre quand ils vont livrer. 

Payement. - Un finiss eur approuv~ le payemenl à la semaine parce qu'il 

force les ouvriers à compter. 

JT, LES OUVRIERS À DOJlfJCILE ET LEUR SITUATION . 

Dimùmtion rln nombl'e des ouvriers . - Plusieurs perso'nnes attribuent aux 

mauvaises conditions du travail la disparition de l'apprentissage : «Autrefois, 

déclare un finisseur, nous étions 10,0 0 0 à Lyon, nous ne sommes plus guère 

que 1 ,5oo , . « Dans 10 ans, affirme un ancien cordonnier, on ne trouvera plus 

de bons ouvriers. n 

M.alaclies et troubles de santé tenant à la prefcssion. - Bien qu'une piqueuse 

seulement, parmi toutes les personnes visilées, soit en mauvaise santé, plu-

sieurs ouvriers et ouvrières se plaignent de troubles légers, de malaises , qu'ils 

àtlribuen t à leur profession. Une piqueuse souffre de douleurs dans le ventre ; 

un ouvrier a de l'asthme; un autre a la vue fatiguée; enfin g ouvriers et ou-

vrières souffrent de maux d'estomac, de dilatation d' estomac ou de constipa-

tion. 
Un ouvrier déclare que depuis quelques années il a limité à 8 heures la 

durée de son travail : « Et maintenant, ajoute-t-il, je n 'ai plus de constipation, 

j e n'ai plus de maux de tête,-je n'ai plus comme autrefois le caractère aca-

riâtre et mauvais. n 

Deux anciens cordonniers attribuent à leur profession, l'un une maladie 

d'estomac, l'autre une mauvaise vue et de mauvaises digestions. 

IJI. CAUSES DE LA S ITUATION DES OUVRIERS. 

Ino!'ganisation des 01wriers. - Pour un cordonnier, la mauvaise situation 

des ouvriers tient à ce que ceux-ci ne savent pas se grouper pour défendre 

leurs intérêts. 

Alcoolisme. - Un cordonnier, dirigeant ouvrier, considère l'alcoolisme 

comme le principal obstacle à l'éducation des ouvriers et à leur organisation. 

Concurrence des ouvriers des campagnes. - La concurrence des ouvriers des 

campagnes est , d'après une piqueuse et d'après un monteur de galoches, une 

des raisons du chômage : en morte-saison ies patrons envenaient de préférence 

leur travail dans les vi llages, où il s peuvent payer des prix de façon infé-

r ieurs. 

Concurrence des ouvriers étrangers. Un ouvrier signale comme cause de 

chômage, la présence à Lyon de nombreux ouvriers étrangers : allemands, ita-
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liens ou suisses, qui sont souvent préférés par les patrons aux ouvriers ly on11ais 
parce qu'ils travaillentmieux qu'eux. 

Disparition de l'apprcntimiye. - Si la situation des ouvriers est mauvaise , 
cela tient, déclare un ouvrier, à ce que la fabrication des chaussures de com-
mande est en décadence. Cette décadence a pour cause la diminution du 
nombre des bons ouvriers , qui résulte elle-même de la disparition des appren-
tis. D'après le même ouvrier, les patrons sont opposés à ce que les cordonniers 
qu'ils emploient prennent des élèves, parce qu'ils craignent que ces apprentis 
fassent du mauvais travail. Dans ces conditions, l'apprentissage ne peut se faire 
que dans les usines, Olt il est impossible d'acquérir les connaissanBes et l'habi-
leté nécessaires à un bon ouvrier cordonnier. 

lvlanqne clç rapports entre patrons el ouvriers. - Un finisseur es t persuadé 
que beaucoup d'abus viennent de ce que les ouvriers n'osent pas aller se 
plaindre au patron lui-même. 

Le machinisme. - Deux ouvriers déplorent les prngrès du machinisme. On 
verra plus loin les opinions émises par cruelques-uns des ouvriers visi tés sur les 
qualités el défauts du travail fa it à la machine. 

Hausse cles cuirs. - Un finisseur croit que la hausse des cuirs a beaucoup 
contribué à l'augmentation du chômage : les hauts prix des matières premières 
empêcheraient beaucoup de fabricants de produire d'avance et les forceraient à 
n'exécuter les commandes que peu de temps avant leur livraison. 

Concurrence des corclomâers militaires. - Le même ouvrier finisseur pense 
que les maîtres bottiers des régiments enlèvent beaucoup de clients militaires 
ou civils aux patrons bottiers. 

En effet la main-d'œuvre ne leur coûte presque rien el leur permet de vendre 
à bas prix. 

Disparit ion cle la .fabrication cle chaussures militaires. - Un ouvrier et un an-
cien ouvrier regreltent qu'on ne fasse plus à Lyon de chaussures militaiPes. La 
fabrication de ces chaussures constituait, d'après eux, un travail assez avan-
tageux. 

Concurrence étrangère. - Enfin un fin isseur est persuadé que la concurrence 
étrangère, les impot' lations de chaussures de luxe faites en Autriche ou en 
Suisse, ont arrêté la prnspérité de l'îndustt,ie française pour la belle chaussure. 

IV. RE ,lfÈDES PROPOSÉS. 

Un ancien ouvrier dccl[l re qu'il est inutile de chercher des remèdes à la situa-
. lion et que le métier de cordonnier est inévitablement appelé à disparaître. 

30 . 
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Réorganisation de l'apprentissage. - Dévefoppeme11l de l'habileté cles ouvriers. -

Quelques ouvriers affirment qu'il fauL réorganiser l'apprentissage et développer 

l'habileté professionnelle des ouvriers lyonnais. Ainsi on pourrait lutter contre 

l'envahissement des ouvriers étrangers, améliorer la fabrication à :la main des 

chaussures sur mesure , donner à ces chaussures une qualité et un cachet qui 

leur rendront leur renommée d'autrefois. Le syndicat ouvrier a créé un atelier 

professionnel destiné à former de bons ouvriers cordonniers. Les «compagnons,, 

cordonniers ont, eux aussi, essayé d'organiser des cours professionnels , mars 

ces cours n 'ont pu être continués faute de ressources. 

Le compagnonnage. - Un cordonnier exprime le vœu que le compagnon-

nage retrouve sa faveur d 'autrefois aup~ès des ouvriers. D'après lui, le compa-

gnonnage réunit patrons et ouvriers, ne veut ni abus ni sabotage, enseig·ne aux 

ouvriers à être fidèles à leurs engagements, favorise le recrutement et la for-

mation de bons ouvriers, aide srs acU1érenls à faire leur tour de France. Il est 

seul capable de rendre à la fabrication des chaussures de luxe sa prospérité 

d'autrefois. 
Mais un autre cordonnier se déclare, au contraire, adversaire du compagnon-

nage, « organisation du passé ,, qui groupe patrons et ouvriers et représente la 

collaboration des classes, collaboration qui ne peut améliorer le sort de l'ou-

vrier . 

Suppression oii amélioralion des livraisons. - Les patrnns devraient, d'après 

un cordonnier, prend re à leui· charge la li vraison et la repris" du travail au 

domicile des ouvriers; les observations et recommandations du patron feraient 

l'objet de notes écrites remises par le livreur à l'ouvrier. Un autre cordonnier 

trouve qu'il serait juste que l'ouvrier soit indemnisé lorsqu'on le fait attendre 

plus d'une heure lors de la livraison. 

Travail en atelier. - Enfin plusieurs ouvriers considèrent que le véritable 

remède à la situation es t la suppression du travail à domicile et son remplace-

ment par le travail en atelier. On verra plus loin les arguments qui ont été re-

cueillis pour et contre le travail à domicile. 

V. LE TRAVAIL À LA 1lf AIN ET LE 1'RAVAIL À LA MACHI1VE . 

LE TRAVAIL À DOAIICILE ET LE TRAVAIL EN ATELTER. 

Travail à la main et travail à la machine. - Quatre ouvriers ont émis une 

opinion sur la valeur comparée du travail à la main et du travail à la machine. 

Ces opinions sont contradictoires. L'ouvrier ayant émis l'avis le plus défavo-

rable au travail mécanique déclare que ce travail es t inférieur comme solidité et 

comme cachet, mais quïl est plus régulier. Pour un autre ouvrier, c'est par le 

cachet seulement que. ie travail main peut l'emporter. Un troisième ouvrier 

trouve qu'une chaussure faite à la main par un bon cordonnier a comme seul 
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avantage celui de la solidité . Cet ouvrier ne cache pas l'étonnement que lui a 
causé la perfection des chaussures actuellement faites en fabrique . Enfin un 
dernier ouvrier préfère nettement et ù tous poin ls de vue le t ravai l mécanique. 

Travail èr domicile et travail en atelie,·. - Cinq piqueuses, un finisseur et un 
ouvrier îaisant la pièce entière se prononcent pour le travail à domicile; un 
finisseur et cinq ouvriers faisant la pièce entière se prononcent, au contraire, 
pour le travail en atelier. 

Les ouvriers et ouvrières favorables au travail à domicile apprécient la 
liberté qu'ils ont chez eux. Les ouvriè res font valoir qu'el les peuvent tenir iel~r 
ménage. L'une d'elles déclare , en outre , qu'ell e a quitté l'atelier à cause des 
préférences des contremaitresses pour celles des ouvrières qui leur font des 
cadeaux. 

Les adversaires du travail à domicile se plaignent que leur journée de travail 
ne soit pas limitée. Certains d'entre eux préféreraient travailler en atelier. Pour 
eux, le travail en ateli er ne présente que des avan tages, aussi bien au point de vue 
du salaire qu'à celui de l'hygiène et à celui de l'organisation ouvrière. Un cor-
donnier voudrai t la suppression du travail à domicile parce que le salaire à la 
journée n'est possible qu'en atelier. Un autre ouvrier fait la déclaration sui-
vante: « La liberté de travailler chez nous, n,us la payons cher! Le travail à 
domicile ne serait possible qu'avecla force électrique et l'outillage à bon marché. 
Les ouvriers d 'usine Yivent plus vieux que les ouvriers à domicile, parce que 
ceux-ci ne peu,ent même pas prendre le temps de manger.»-« En atelier, affirme 
un autre cordonnier, on est groupé, on ne travail le pas seul, on travaille mieux. 
Il faudrait que la loi oblige les patrons à avoir des ateliers. Ils crient très haut que 
nous faisons du sabotage : qu'ils fassent des ateliers et nous surveillent. Le 
travai l à domicile est anli-hygiénique , il offre une grande facilité d'exploitation, 
met les ouvriers hors du mouvement social. A l'atelier les patrons prendraient 
à leur charge les fournitur es, ce qu'ils ne peuvent faire avec des; ouvriers à 
domicile sans s'exposer au gâchage et à la gratte." 

Deux des partisans du travail en atelier parlent d'une tentative faite en 1907 
par certains patrons pour créer un atelier où les chaussures commandées aux 
bottiers et magasins de la ville de Lyon auraient élé confectionnées en partie à 
la main et en partie à la machine ( 1 ) . D'après un ouvrier, cet atelier n'a pu 
réussir parce que les bons ouvriers y étaient payés à la journée et gagnaient 
moins qu'auparavant : ils travaillaient pour les mauvais ouvriers. D'après un 
autre cordonnier, cet atelier a été mal accueilli par les ouvriers et combattu par 
eux, parce que ses fondateurs avaient eu pour principal but de ne plus payer les 
J~rix de façon du tarif de 1906. 

(1) Voir pages 29 /1 i, 298 l cs renseignements fournis par les patrons ù cc sujet. 
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

PARIS. 

PREMIÈRE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATRONS {t). 

J. 

Les ouvriers travaillant à domicile. 

1° EllfPLOI DES OUVJlJEJlS 1'1UVAILLAN1' 1! DO ilfICILE. 

Les bolliers visilés occupent des ouvriers et ouvrières à domir:ile pour la con-
fection de la chaussme , pièce entière et pour le piquage de la tige . 

(1) On a visité à Paris, 3 bottiers et 12 fabricants de chaussures. - Parmi les fabricants 
JigUL"ent 5 grns industriels, le dit·ecteur d'une importante socié té et 6 patrons dirigeant des éta • 
bl issemen ts de moyenne ou petite importnnee. 

Les gros industriels, tout en occupant parfois des ouvriers à domicile pour certains travaux , 
ont surlout recours dnns leurs usines parisiennes au lravoil en alclicr cl partie uliè t·emen l à la 
fabrication mécanique. Cer tains d'entre eux occupent des ouvriers à domicile en province. 

Une importante société emploie à la fobrication ,le chaussures cl, en particulier, de chaus-
sut·es militaires, de nombreux. ouvriers travaiHnnl .à ]a ma-in e t en atelier. 

Parmi les peti ts ou moyens fabricants, deux emploi ent peu cl'ouvric,·s à domicile et possé-
dent chacun une pe tite usine ou tillée pour la production mécanique. Les li autres ont , au con-
Lr.:iire , principalement recours it clos ouvriers à domicile. Deux Œc nlrc eux se sont spéCialisCs 
dans la fabrication du chausson retourné, un autre fait con foc tionner des articles cloués et 
emploie beaucoup de vieux cuir, le dcmier enfin fait faire du cloué et du cousu machine. 
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Les petits.fabricants interrogés confi ent presque exclusivement à des ouvrières 

à domicile le piquage des 1iges. C'était là le seul travail qu 'un de ces fabricant s 

fait faire au dehors, tandis que les autres occupent encore, exclusivement ou 

non ., des ouvriers à domicile pour un ou plusieurs des travaux suivants: confec-

tion pièce entière du chuusson retourné, d'articles cloués et assez rarement 

d'articles cousus à la main, montage ou finissage de chaussures cousues à la 

machine. 
Les grnnds industriels visités n'ont pas Lous recours aux ouvriers ii domicile 

ponr les mêmes travaux. Deux d'entre eux ne font faire à Paris et ù domicile 

que le piquage des tiges, tandis qu'un autre a toutes ses piqueuses à l'usine 

mais emploie au dehors quelques ouvriers en cousu main, quelques chaus-

sonniers et quelques finisseurs. Un industriel occupe à la fois hors de ses 

ateliers des piqueuses, des chaussonnièrs, des ouvriers en cousu main, des 

monteurs et des finisseurs. Plusieurs industriels font faire en province des 

chaussures cousues à la main, mais une partie seulement de ces chaussures 

est faite par des ouvriers à domicile, une autre partie est faite en atelier. 

2° QUANTITÉ E1' QUALITÉ DE LA MAIN-D'OEUVRE À D011fICILE. 

D'après les patrons bottie,·s, le 1~0_mbre des ouvriers à domicile diminue de-

puis 15 ans environ, parce que l'apprentissage de 1 o années, nécessaire pour 

l'aire un bon ouvrier bottier, fait reculer de plus en plus les enfants sortant de 

l'école ainsi que leurs parents ." Les ouvriers français sont heureusement en par-

tie remplacés par des ouvriers étrangers: un patron a déclaré qu'il y a ac-

tuellement 6 italiens sur 10 ouvriers bottiers. D'autre part, les ouvriers bottiers 

seraient, dans leur ensemble, moins l1abiles aujourd'hui qu'autrefois; leur esprit 

serait également plus mauvais. Les ouvriers étrangers, employés pour parer à 

l'insuffisance de la main-d'œuvre fran çR ise , ne donneraient pas toute satisfac-

tion. « Les Italiens, a déclaré un patron , font un travail un peu plus chic, mais 

c'est moins bien fait, c'est bo1Ùé : tout pour la fa çade et ri en pour les fonda-

tions. Les Français sont préférables au point de vue de la solidité du travail 

comme au point de vue des rapports entre le patron et ses ouvri ers. En tra-

vail, en conscience et en ficléli lé , les Français l'emportent. n 

Pour ·remédier à l'insuffisance en nombre et rn qualité de leurs ouvri ers, 

deux patrons bottiers sont partisans de la création d'écoles d'apprentissabe ( 1 ) . 

Le budget de ces écoles serait alimenté par d 'importantes subventions de l'État 

(1) Ces deux bollie,·s oot signalé l'cx islencc it Paris d'une École d 'apprentissage, qui donne,·ait 

de bons résultats, mnis dont ]es ressou1·crs seraient insuffisanles. 

Celt e École , situ ée ru e Cnulaincourt I a éLé , ,isitéc loi·s de l'enquête , aju si qu'un e aulrc : !(rltco lc 

des Compagnons cordonniers du Dcvo i1·,,, située ru e de Tracy. 

L'Écolc decol'donnel'ie de la rue Caulaincourt rc,oit par an 500 francs de l'État, 100 francs 

du dépal"lement et 20 0 li·aucs de la Chambl'e de commerce. Ses autl'es ressoul'ccs prov-ienne11l 
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ainsi que par des dons faits par les patrons. Ceux-ci devraient et pourraient 
tous faire des sacrifices pécuniaires clans un but si utile . Enfin, il serait bon 
qu'à l'enseignement technique donné dans les écoles d'apprentissage soit joint 
un enseignement moral. 

Les petits fabricants, eux aussi, ont, en général, constaté que le recrutement 
des ouvriers à domicile est plus difficile aujourd'hui qu'autrefois. Un patron a 
cependant signalé que les piqueuses à domicile sont faciles à trouver, les 
femmes aimant mieux travailler chez el les qu'en atelier. Un autre fabricant a 
même déclaré qu'il a, sans difficulté aucune, autant d'ouvriers qu'il en veut 
pour le iravail qu'il donne à foire . Mais ce travail n'exige, d'après lui, qu'un 
court apprentissage et peu d'habileté ; il consiste dans la fabrication de chaus-
sures clouées faites en grande partie avec du vieux cuir. 

Si, clans les déclarations des petits fabricants on relève des plaintes relatives 
au nombre décroissant des ouvriers à domicile , on n'y trouve aucune indication 
sur la qualité professionnell e de ces ouvriers. Deux patrons ont bien exprimé 
une opinion sur l'utilité des écoles d'apprentissage, mais ces deux opinions sont 
nettement défavorables à ces écol es : l'instruction technique serait de nos jours 
beaucoup moins utile pour l'ouvrier que le goût et l'intelligence; il y aurait no-
tamment peu d'intérêt à enseigner à l'ouvrier la pièce entière, parce qu'il n'aura 
pas à la faire; l'école, pour l'ouvrier comme pour le patrun, ne vaudrait pas 
une spécialisation faite de bonne heure. 

Les grands inclasti·iels occupent m0ins d'ouvriers à domicile a·ujourd'hui qu'au-
tre[ois. Malgré cela plusieurs d'entre eux se sont plaints de trouver difficilement 

de versements faits par di verses organisations sy ndicales , d'une partie du produit du travnil des 
élèves, des héné.Gces laissés par des concerts ou des tombolas . Ces ressources sont insullisantcs, 
et rÉcole ne pourrnit subsisler sans la générosité de son présiclenl. 

L'enseignement dans celle École dure deux années. Dans la .iournée , les élèYes exécute,n t 
des travaux pral iqucs sous la surveillance du directeur el du sous-directeur. Les leçons cru'il s 
reçoi vcut al ors sont g ralniles . Il s touchent mêm e une p artie du produit de lcnrs travaux. Le 
soir ont li eu 1 à cerlnins jours de la semaine, des conrs théoriques : un cours de coupe et de 
patronage et un cours de piqure . Ces cours, sui vis par une quarantaine de personnes, sont g rn· 
Lu.ils pour les élèves de l'École. Les autres auditeurs payent un droit annuel de 2 o francs pour 
chacun des deux cours . 

Les él èves peuve nt loger à l'Écolc même. Pour /; fr . 5o par semaine il s sont logés, chauflés, 
éclairés . L'école loge également des ouvriers bottiers. Ceux-ci tra vaillent pour leur complc mais 
se Licnncut dans le même atelier que les élèves dont l'apprentissage est ainsi facilité. 

L\ 1.utrc école de cordonn erie , << '!'École des Compag nons cordonniers du D ev0Îr )1 , a pour but, non 
seulement de form er de bons ouvriers botti ers , mais encor e d'ctablir entre eux de, li ens analogues 
Ù ceux qui unissaje nt l es anciens compag nons d'aulrc10is. Elle reçoit 20 0 fran cs de subvenlion 
annuell e du Ministère dtt Commerce. Elle avait au momc11t de l'enquête 28 clèvcs . Parmi ccux-
ci, Jcs uns font 3 ans d'études , d'aulres 2 ans. d'autres 1 an seulement. L'ÉcoJ e loge les élè,,es,. 
pour 11 fr . 5o par semaiue ; elle les nourrit moye nnant 1 fr. 25 par r epas. Les co,u·s enseignés 
sont de troi s sortes : co11rs de cousu main, cours de patronage et de coupe, cours de tiges. Les 
premiers cou rs sont g ratuits, tandis que , pour les cours de patronage et de coupe ains_i que pour 
ceux de tiges, les élèves payent 2 0 francs par an , 
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de bons ouvriers à domicile. Deùx fabricants ont signalé le mal qu'i ls ont à 
se procurer des ouvriers chaussonniers . D'après un industriel, les ouvriers à 
domicile disparaissent surtout à Paris où l'ouvrier, mal logé, n'aime pas rester 
chez lui, préfère à son intérieur l'usine et le café. En province, les ouvriers 
travaillant chez eux seraient beaucoup rnoins rares , mais leur nombre tendrait 
néanmoins à décroître. Des contremaîtres installés par cet industriel en diffé-
rents centres auraient de plus en plus de mal à recruter des apprentis. 

Les g~ands fabricants trouvent que les ouvriers à domicile deviennent, non 
senlement de moins en moins nombreux, mais encore et, dans leur ensemble, 
de plus en plus mauvais, de moins en moins consciencieux ( 1 ). Un industriel 
a remédié en partie au manque d'habileté et de conscience de ses ouvriers 
à domicile en augmentant la division de leur travail; chaque ouvrier peut ainsi 
être plus habile en sa partie, et son travail est plus facilement surveillé . Mais 
un autre industriel a fait remarquer que la spécialisation forcée, résultant d'une 
instruction professionnelle insuffisante de l'ouvrier, est préjudiciable pour ce 
dernier comme pour son patron. Dès que le travail auquel il est accoutumé 
vient à manquer, l'ouvrier trop spécialisé devient en effet inutilisab:le pour celui 
qui l'emploie, et il est , lui, contraint au chômage. 

Tous les incluslriels ont déploré la crise actuelle de l'apprentissage, cause de 
la diminution du nombre et de la qualité des ouvriers a domicile. cc Les jeunes 
gens, a déclaré un fabricant, trouvent l'apprentissage trop long. Ils se préoc-
cupent moins de leur avenir que les j eunes gens d'autrefois. Ils sont attirés 
clans :les usines, où ils g·agnent de suite et où les ouvriers sont assurés contre les 
accidents. N'importe quel gamin ne veut pas gagner moins de 1 fr. 5o par 
jour. n - Dans un rapport sur la crise de l'apprentissage clans la cordonnerie, 
rapport présenté au Congrès national de Roubaix en 191 1, la diminution du 
nombre des apprentis pour travail à :la main est attribuée aux causes suivantes: 
apprentissage plus laborieux pour l'ouvrier à la main que pour l'ouvrier d'usine, 
application de la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, cc dispari-
tion progressive des garnis ( réunion d'ouvriers en ateliers m'.l les cordonniers ne 
subissaient pas la gê_ne des apprentis qu 'i ls re.ssentcnt chez eux, dans leurs 
log·ements) el surtout recherche du salaire immédiat par les parents de l'en-
fant. n 

Unanimes à proclamer l' existence d'une crise de l'apprentissage pour les ou-
vriers travaillant à la main, les grands [abricants ont, dans leurs déclarations, 
exprimé le désir de 1roir l'apprentissage sét·ieusement réorganisé. 11s se sont 
prononcés pour l'adoplion de mesures tendant à donner aux futurs ouvriers 

(1) D'après un industriel, les meilleurs ouvriers occupes par les fab,•iques de cha ussures com-
prcî111ent de p1us en plus d'anciens ouvriers bottiers, soit que ces ouvriers soient momcnlanf:-
menl en chô mage, soit que , ha bilant la banlieue, ils se lnssen l du L1''1Vail donn é par paire chez 
le hoUièr et prélëre,1t le fabl'icnnt, qui leur paye des prix de façon moins élevés, mais leur donne 
en une seule fois du travail 1~our toute une semaine. 
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une instruction technique développée en même temps qu'une bonne éducation 
morale (1). 

3' COND ITIONS DU TRAVAIL ET S ITUA1'ION DES OUVRIERS À DOllfICILE. 

Distribution clu travail cm.x oavriers. - Plusieurs fabricants se sont pro-
noncés contre l'emploi d'entrepreneurs. D'apres l'un d'eux , les entrepreneurs 
font baisser les salaires . D'après un autre, les prix de façon que les patrons 
peuvent actuellement payer sont insuffisants pour pou~oir supporter des prélè-
vements de la part d\m intermédiaire. Afin d'éviter d'avoir recours à des en-
trepreneurs, un industriel , qui occupe des ouvriers à domicile clans différentes 
localités de province, y a installé des contremaîtres appointés. 

Un fabricant a déclaré que les entrepreneurs jouent un rôle utife pour cer-
tains patrons et pour certains ouvrie rs : il y a des travaux qu'un i)atron ne peut 
[aire faire directement , et d' autre part les ouvriers sont souvent heureux de tra-
vailler pour un entrepreneur qui les paye moins que le fabricant mais leur 
laisse plus de liberté . 

Prix de.façon et salaires . - Un bottier paye 3 fr . 5o pour la tige de chaus-
sure d'homme et !1 francs pour la tige de chaussure de femme. Il donne de 
g à I o francs pour ia confection de chaussures d 'hommes et de i3 à 14 francs 
pour ia confection de chaussures de femmes. Il a déclaré que tous les prix de 
façon ont été augmentés depuis 7 ou 8 ans dans une proportion variant de 
10 à 28 o/o. D'après lui, un bon ouvrier bottier peut faire par semaine 
5 paires à I o francs et gagner ainsi 8 francs par jour; les ouvriers en escar-
pins pourraient même atteindre un gain de 80 à go francs par semaine. 

Les piqueuses à domicile occupées par un petit fabricant peuvent gagner 
3 francs, les monteurs en pièce entière 3 fr . 60 par jour. ,, Mes ouvriers, n 
déclaré ce patron, ont toujours gàg·né les mêmes prix de façon . Ils payent les 
vivres et les loyers plus chers, et leur salaire est resté le même». Un autre petit 
fabricant considère le salaire g·«gné par ses piqueuses comme un salaire d 'ap-
point. Ce salaire peut atteindre, en 5 ou 6 heures de travail, 1 fr. 5o 
1 fr: 75, fournitures déduites. Pour ce même patron, les ouvriers en cloué 
sont les plus mafüeureux de tous , pàr suite de l'importance des fournitures 
mises à leur charge. 

Un grand fabricant a remarqué que souvent ies ouvriers habiles ne ga-
gnent pas plus que les ouvriers ordinaires, parce que les suppléments de 
prix accordés aux premiers pour les travaux qui leur sont confiés ne sont pas 
to1tjours en rapport avec les perles de temps occasionnées par les difficultés par-
ticulières à ces travaux. Ce fabricant a fait cette constatation pour certains 

(1) Pour les mesures prop?sées voil' pages 3 i5 à 32 7, où il est quc.stion clP la réorgan.isation 
de l'apprentissage pour tous les ouvriers eu chaussti.rcs. 
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ouvriers occupés à faire chez eux des articles de premier choix ; et, au 
moment de l'enquête, il venait de décider le relèvement des prix de façon payés 
à ces ouvriers. D'après lui, le salaire des monteurs à domicile peut atteindre de 
/42 à 45 francs par semaine, celui des piqueuses, de !~ à 5 francs par jour. 
Pour un autre industriel, ce gain de à à 5 francs par jour peut être atteint 
pm·une piqueuse ordinaire en 1 0 heures de travail. 

D'après plusieurs des bottiers ou fabricants visités , de très nombreux ouvriers 
sont incapables d'indiq11er leur gain véritable; un grand industriel a évalué 
à 3o o/o la proportion des ouvri ers ne sachant pas ce qu'ils gagnent. Certains 
patrons ont reconnu que l'adoption de carne ts de paye restant ent re les ma in s 
cles ouvriers serait très désirable, mais ils ont été unanimes à déclarer que les 
ouvriers parisiens ne voudraient pas de ces ca rnets. 

Chômage. - Plusieurs petits patrons ont déploré le chômage dont souf-
frent leurs ouvriers à domicile. L'un d'eux estime que la morte-saison, pou r 
les articles cloués , dure en général de fin décembre à avril et de fin juin à 
mi-août. Un autre considère que:, pour le chausson retourné, la bonne saison 
ne dure que de décembre à mars. Vers juillet cependant les réassortiments 
fournissent encore assez de travail aux ouvriers . 

Deux grands fab ,·icants ont déclaré que le chômage des ouvriers à domicil e 
tend en général à augmenter. Mais, d 'après l'un d'eux, certaines catégories 
d 'ouvriers sont moins atteintes que d'autres; les ouvri ers saliniers, par exemple, 
ne manquent jamais ou presque jamais de travail. 

ft • CAUSES DE LA SITUATION DES OUVRIEBS ,l DOftfICIL E 

ET REft1ÈDES POSSIBLES. 

En ce qui concerne les prix de façon, un petit fabricant voit une cause de la 
baisse des prix payés aux piqueuses à domicile dans la concurrence que se font 
ces dernières. D'après un autre, les prix de façon sont peu élevés pour certains 
articles, parce que le prix de vente de ces articles est trop bas lui aussi. Ce 
prix: de vente ne peut être relevé par suite de la concurrence néfoste faite aux 
fabricants de chauss~res par les «soldeurs». Les soldeurs peuvent vendre à 
bas prix parce qu'ils se procurerent leurs marchandises à des condi tions éton-
nantes de bon marché quand des fa bricants ·ou commerçants sont gè nés ou font 
fail lite (1 ), 

( t) Un soldeur, visité au moment de l'enquête, a déclal'é: "Voici comment les fo bl'i canls 
s'nd l'essen t à nous: au chômage, les fabricants ont besoin de ga rder leur personnel c1uan<l 
ils ont fol'mé un groupe d'ourriers de machine; il s veulent les gardcl', il s veu lent en même 
t emps continuer à fabriquer; alors ils viennent à nous , nous o!frant des ar ticles spéciaux du 
morrient, créés pour la cause, la circons tance. Nous , de notre cô té, nous leur cüsons : Pou rez-
vous nous fabl'iquel' cet articl e? Voici cc que nous le vendons ! C'est ainsi CJ UC nous pouvons 
donner des articles uons et ·pas cliers <JUC lrs clients payeraien t plus cher en Lemps nol'mal, 
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Un grand fabricanl regrelle qu'une entente soit impossible enlre les indus-

triels pour l'adoption d'un prix de vente uniforme. D'après lui la concurrence 
entre les fabricants, la nécessité actuelle d'obtenir des prix de vente aussi bas 
que possible sont en partie cause des bas salaires. Toutefois, il estime que certains 
fabricants pourraient vendre plus cher qu'ils ne le font et, par suite, payer 
des prix de façon plus élevés. C'est aimi que certains beaux articles faits en 
province pourraient être vendus facilement 1 5 o/o plus cher. Les ouvriers qui 
confectionnent ces articles ont ainsi leur salaire diminué sam profit pour per-
sonne. Mais, si désirable que soit la hausse des salaires, elle ne saurait, d 'après le 
fabricant dont il s'agit, être considérée comme le véritable remède de la situa-
tion des ouvriers, car elle ne pourrait souvent se produire sans avoir pour 
conséquence l'augmentation du coùt de la vie. C'est en administrant mieux 
ses ressources, et grâce à la mulualilé, aux achats faits en commun, que l' ou-
vrier améliorera le plus efficacement sa situation. 

Un autre grand fabricant a déclaré que la baisse des prix de façon est 
parfois imputable ou bien à d'anciens ouvriers devenus petits patrons qui 
sont obligés pour faire des a1Iaires de vendre bon marché, ou bien a des 
contremaîtres qui profitent d'une morte-saison pour payer moins cher les 
ouvriers. 

En ce qui concerne le chômage, deux grands fabricants sont d'avis que le 
seul moyen d'atténuer, pour les ouvriers, les e1Iets de la morte-saison, est de 
fovoriser l'exportation. Hs affirment qu'un autre remèd e souven t proposé, 
la fabrication de stock pendant la morte-saison, est inapplicable. Pour un 
petit fabricant, l'impossibilité de faire du stock tient a l'importance des 
capitaux à immobiliser et à l'attitude des banques frarn~aises qui se refusent 
ù avancer ces capitaux . D'après les grands industriels, les fluctuations de la 
mode empêcheraient toute fabrication d 'avance : "L'an dernier, a raconté 
l'un d'eux, qunnd est venue la morte-saison, je me suis dit: j 'ai quelques capi-
taux disponibles, je vais travailler comme s'il n'y avait pas de morte saison. Les 
marchandises s'accumuleront, je les mettrai clans des caisses que j'enverrai a la 
halle aux cuirs à garclienner. J'ai clone fabriqué pour 200,000 francs de mar-

a vcc clcs différences cle 3 ou a francs. Nous sommes une balance entre les saisons, ça répond à 
un besoin absolu chez le fabrican t . .. Le patron conserve ses ouvriel's, ne forme pas son usine, 
paye une partie cle ses frais génét·au, ou ses frais généraux , selon ce qu'il peut vendre, et le 
eonsommate,,r en prolite. Les usiniers ne tiennent pas it celte fabrication, mais ils y son l amc-· 
nés par la force cles choses. Il y a même des fabricanls q,1i ne trnvaillent que pour nous. Nous 
avons plus d'oŒrcs que de besoios, ce qui nous permet de donner des articles avec de scrieuscs 
différences de prix. Nnus gagnons peu sur une uni lé; notre article esl vencla à _la clientèle 10, 

11, 12 francs au maximum. Nous nous rnltrapons sur la quanLÎlé. ii 
Dans sa déclara tion, ce négocian t a, de plus, affirmé qu'on peut préseuter au client , pour 

7 francs, une chaussure ayant autant d'apparence qu'une chaussure de 20 francs. Il n enfin re-
grel lé que les grandes sociétés et l'État s'adressent pour leurs fournitures aux fabricants eux-
mêmes, alors qu'ils payeraient moins cher en ayant recours à des intermédiaires bien placés. 
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chandises, co1nposées des articles que j'avais vendus l'année précédente. Je 
pensais être content de les avoir en 1911, puisque je les avais bien vendus en 
1910. Mais la mode a changé: on a vendu du soulier blanc. Je suis resté là 
avec mes souliers jaunes, et la morte saison a commence plus tôt. Mon capital 
a été immobilisé; et qu'ont gagné mes ouvriers? Un supplément de morte 
saison en 1911 pour compense11 l'absence de morte-saison en 1910, c'est-à-dire 
rien du tout. Je n'ai pas été tenté de recommencer, d'autant plus qu'en tout 
cas les articles fabriqués d'avance n'ont plus 1a fraîcheur du neuf, sont moins 
vendables. Cette expérience m'a coûté 25,000 francs. n 

Un autre industriel a fait la déclaration suivante : "Avec la production in-
tensive dans toutes les branches, nous allons de plus en plus à un chômage forcé. 
L'industrie est saisonnière. Auti·efois on pouvait encore faire du stock, mais 
notre métier est devenu depuis esclave de la mcide, ce qui empêche de plus en 
plus de fabriquer à l'avance. A l'exemple des Américains, nous serons obligés de 
fermer nos usines. Le chômage sera toujours de deux mois, entre juin et 
septembre, mais il sera con1plet n. 

II 

Le travail à la main et le travail à la machine. 
Le travail à dômicile et le travail en atelier. 

1' LE TRAVAIL À LA /lfAIN ET LE TRAVAIL À LA JlfACHINE. 

Plusieurs petits patrons interrogés trouvent [la fabrication à la main moins 
onéreuse que la fabrication mécanique, l'un pour les articles cloués, un autre 
pour les chaussures pour fillettes et enfan ts , un autre pour le fafiot ( chaussures 
pour enfants du premier âge), un autre enfin pour le chausson retourné. Ce 
dernier a ajouté que le chausson retourné est mieux fait à la main qu'à la 
machine. 

Un petit fabricant a reconnu que, pour de nombreux articles, la fabrica1ion 
mécanique est moins coûteuse que la fabrication à la main. D'après iui, l'em-
ploi de la machine a, en outre, l'avantage de rendre possible l'exécution rapide 
des commandes, avimtage très important, étant donné que les commerçants 
ont de plus en plus l'habitude de faire leurs commandes au dernier moment. 

Plusieurs grands fabricants ont affirmé qu'en général le travail main est d'un 
prix de revient supérieur à celui du travail mécanique. Un industriel faisant 
fabriquer beaucoup d'articles cousu-main a déclaré qu'à l'heure actuel le le 
travail à lo main doit encore êtr.e utilisé quand on recherche la Jégêreté et 
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l'élégance plutôt que la solidité. Avec la machine on ne pourrait, par exemple, 
faire l'escarpin qu'en employant des fournitures trop fortes. Cependant, cet 
industriel pense que dans l'avenir la machine arrivera peu à peu it foire tous 
les travaux aussi bien et même mieux que la main. Pour le directeur d'une 
entreprise occupant en ateliers de nombreux ouvriers en cousu main, la supé-
riorité du travail main n'est pas très grande. Ce directeur a déclaré que c'est 
moins cette supériorité que le désir de ne pas réduire au chômage de nom-
breux: ouvriers cordonniers qui a empèché jusqu'alors l'introduction des ma-
chines dans ses ateliers. 

2' L E TRAVAIL À DOMICILE ET LE TRAVAIL EN ATELIER. 

Le travail fait en atelier est préféré par un petit patron parce qu'il est supé-
rieur en qualité et ne ménage pas de surprises, comme le travail fait à domicile. 
Un autre petit fabrican t préfère , au contraire, le travail à domicile parce qu'il 
lui permet de faire une économie de frais généraux. 

Voici le résumé des opinions émises par les _grands.fabricants : 
Au point de vue patronal, le travail it domicile, tel qu'on l'employait 

autrefois, avait beaucoup de bon : les ouvriers à domicile causaient moins 
d'ennnis à leurs patrons que les ouvriers occupés en ateliers; les rapports avec 
les premiers étaient plus faciles qu'avec les seconds, parce que les ouvriers tra-
vaillant chez eux: sont généralement d'une moralité supérieure à celles des ou-
vriers d'usine. Mais les industriels ont dû renoncer, en grande partie au moin~, 
au travail à domicile, parce que généralement le travail fait en atelier permet 
d'obtenir des prix de revient inférieurs. Toutefois, et d'après un fabricant, le 
bon ma!'ché relatif du travail en atelier n'existe que pour _les articles faits à la 
machine. Pour certains articles faits à la main, pour certaines chaussures 
de Milin, par exemple, le travail à domicile est le plus économique. C'est 
une des raisons pour lesquelles certains grands fabricants ont encore recours 
au travail à domicile. L'exiguïté des ateliers parisiens et la diHiculté de les 
agrandir ont encore été cités comme des causes de l'emploi par les industriels 
d'ouvriers à domicile, et notamm1:nt de piqueuses. Enfin, certains fabPicants 
considèrent que leurs ouvriers à domicile leur permettent de régulariser la 
production de leurs ateliers : en occupant des ouvriers à domicile pendant la 
bonne saison, on peut en effet, dans une certaine mesure, éviter d'acheter des 
machines qui seraient inemployées en morte saison . 

Au point de vue ouvrier, le travail en atelier est, au dire des grands fabri-
cants, plutôt préférable. Le travail à domicile offre bien certains avantag·es : 
il permet à des mères de famille qui ne peuvent venir passer dix heures à l'usine 
d'augmenter les ressourc<'S de leur ménage; il ne désorganise pas les familles 
ouvrières. Mais le travail en atelier a des avantages plus précieux : à l'usine, 
les ouvriers travaillent d~ns de meilleures conditions d'hygiène que les ouvriers 
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qui Lra vaillent chez eux; ils ont beaucoup moins de chômage ( 1) et surtout ils 

gagnent des salaires plus élevés. D'après deux industri els, le salaire journalier 

d'un ouvrier en ateliet' serait en moyenne de 7 à 8 francs, celui d'une ouvrière 

atteindrait A ou 5 francs. L'un de ces industriels a déclaré qu'il paye à ses 

ouvriers à domicile des prix de façon de dix pour cent plus élevés que ceux 

payés à l'atelier. Il estime cependant qne les ouvriers a domicile n'arrivent 

à gagner que "des salaires de famine )l ; et il est persuadé que· ces salaires, déj à 

si bas, pourront encore être abaissés, parce que "avec le travail à domicile les 

fabricânts peuvent diminuer les prix de façon autant qu'ils le veulent H. 

3° ÀVEN IR DU TRAVAIL À DOJIH CILE. 

En ce qui conceme la chaussure de grand luxe faite à la ma111, un patron 

bottier craint que cette chaussure ne disparaisse en F rance, comme elle a dis-

paru en Amérique, parce que la clientèle diminue et parce que les bons 

ouvriers se font de plus en plus rares. Ce patron bottier a déjà dû refuser du 

travail faute d 'ouvriers pour le faire. - Les deux autres patrons bott iers visi tés 

se sont montrés moins pessimistes, mais eux aus,i ont signalé la diminution du 

nombre des bons ouvriers . L'un d'eux a également indiqué que les chausrnres 

de luxe faites à la main et sur mesure sont de plus en plus concurrencées pa r 

les articles faits en fabrique et vendus bien meilleur marché : 2 8 francs, par 

exemple, au lieu de 60. Il s'est plaint, en outre, des exigences des ouvriers 

bottiers , qui tendent à faire .hausser encore les prix de vente. Il a déploré 

l'engouement actuel pom les cl,aussures américaines . Mais il a déclaré que, 

malgré tout, les patrons bottiers conserveraient toujours une cliènt èle : "Pour 

la chaussure de luxe, a-t-il dit, le parisien reste le maître, et la chaussure de 

luxe faite sur mesure. ne disparaîlra jamais. Mais pom faire des a[Iai res il fout 

avoir le caractère commerçant. .. Le client n'es t pas une chose vague. ll fau t 

faire la chasse au bon client , . .. lui prouver que la forme américaine n'est 

pas habillée, ... prendre mille précautions avec lui ... L'eté j'ai des clieuls 

yui v; nt à Dieppe, au Tréport : Je prends le train, pars pour Dieppe 01.1 je 

vais au casino. Je ne dis pas à mes clients que je viens leur offrir des souliers : 

je viens les voir en passant : Quand j e rentrerai, je trouverai mes chaussures 

( 1) Mais le chômage tendrait à augmente,· ponr les ouvriers en atelier ~omme pom les ou-

vri ers ii domicile. Un industriel prévoit que dans l'avenir les usines seron t obligées de ferme r 

chaque an née pendant un certain temps. Mais il ne faudrait pas, d'après lui, s'clft-ayer de celle 

perspective : «En Amérique, a-t-il dit, les ouvriers sont habi tués à chômer. Il s en sont même 

heureux. lis s',·ehappent et se reposent. . · Chez nous il faut que les ouvr,ers comprennent qu'ils 

doivent économiser pendant leu r temps de travail . .. J 'ai fait une expérience cette année. En 

juillet il faisait tellement chaud que j'a, dit i, mes ouvriers : Si vous voulez, vous ne viendrez pas 

travailler. il y a un inven lai re. Reposez-vous 8 jours. Tous en ont été ·très hc,u·eux. Ce,:tains ont 

rnème demandé 15 jours. C'es t u n acheminement. Cela va uclrait mt~Lt x. que la journée de 8 hcuees, 

qui serai t la ruine des ouvriers. u 
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faites, se dit le client, et il commande. - Un client habituel n'est pas venu: 
Je monte chez lui sous un prétexte ou un autre : Puisque vous êtes là, me 
dit-il, faites-moi tout de même une paire. - J'arrive même à faire de l' expor-
tation. Je reçois des lettres de Bombay, de Quito ..... "· 

Parmi les petits fabricants visités, deux sont spécialisés dans la confection de 
chaussures pour fillettes ou enfants. Ils emploient peu d'ouvriers à domicile. 
lls ont signalé que ia machine gagne chaque jour du terrain, même chez les 
petits fabricants; mais ils pensent qu'il y aura toujours des ouvriers à domicile 
pour certains travaux et des ouvrières à domicile pour le piquage des tiges. 
Les autres petits fabricants visités emploient encore principalement ou exclu-
sivement des ouvriers à domicile. L'un d'eux fait fabriquer des chaussons 
retournés; il a déclaré qu'il est impossible que le travail à domicile dispa-
raisse complètement dans sa spécialité. Un autre fabricant de chaussons 
retournés manquait d'ouvriers au moment de l'enquête; il était réduit à refuser 
des commissions et songeait ù employer des machines. Un fabricant d'articles 
cloués et d'articles cousus à la machine ( 1) s'est plaint de la diminution de 
ses bénéfices qui, de 2 5 o/o sont tombés à 6 o/o. 11 a déclaré que les petits 
patrons comme lui se voient enlever par la grande fabrique tous les bons 
clients et ne fournissent que les petits co·mmerçanls, qui ne payent jamais au 
comptant et qui parfois ne payent pas du tout. Enfin , un fabricant d'articles 
cloués faisant surtout confectionner des chaussures dont toutes les parties, sauf 
la Lige et un patin, sont de vieux cuir, a donné sur son industrie les rensei-
gnements suivants : le vieux cuir vient généralement de chez le cambruriP-r, 
industriel qui achète de vieilles chaussures, les démonte et en apprête le cuir de 
façon qu'il soit de nouveau utilisable; la fabrication de chaussures en vieux 
cuir date d'une trentaine d'années; elle a pour principal débouché la vente 
aux petits boutiquiers de quartiers ouvriers, clientèle qui paye mal ; les béné-
fices qu'elle permet de réaliser sont modestes, parce que les prix de vente 
doivent être aussi bas que possible. C'est ainsi qu'un article vendu 6 francs en 
cuir neuf ne peut être vendu plus de 3 fr . 7 5 en cuir vieux. Dans ces dernières 
années une hausse s'est produite pour le vieux cuir comme pour le neuf. Celle 
hausse n'a pu êlre compensée par un relèvement du prix de vente des chaus-
sures de cuir vieux. De plus, la concurrence des articles de camelote et celle 
des chaussures prétendues de cuir neuf, mais contenant plus ou moins de vieux 
cuir ou de carton, se font de plus en plus sentir. Aussi l'industrie de la bonne 
chaussure solide en vieux cuir diminue d'importance. 

Des opinions émises par les grands fabricants on peut dégager cette aflir-
mation: que le travail à domicile ne disparaîtra pas, mais que, relativement au 
travail en atelier et à la machine, il sera de moins en moins employé. On a vu 

( 1) Ce fabricant n'a pas de machines et a recours pou,· la couture ù un cnl1·eprcncur pourvu 
cle l'outillage ncccssairc. 

Travail à domicile. - Cbaussures , 2 1 



322 LE TRAVAIL À DOMICILE. 

plus haut que fes grands industriels parisiens occupent des ouvners à domi-

cile (1); on a vu également pourquoi (2). Mais certains de ces industriels 

considèrent comme possible , d'autres comme inévitable, l'abandon de la 

main d'œuvre à domi cile dans les grandes fabriques de Paris . De nouveaux per-

fectionnements mécaniques se produiront sans cloute, qui enlèveront au travail 

fait à la main la supériorité qu'il peut encore avoir pour certains travaux. 

:En outre, l'écart entre le prix de revient à la main et à la machine forcera 

plus en plus les partisans eux-mêmes du travail à domicile à lui préférer le 

travail fait mécaniquement en atelier. Mais c'est surtout la diminution du 

nombre et de la qualité des ouvriers à domicile qui amènera les grands fabri-

cants à ne plus compter que sm le travail en atelier (3). Une chose pourrait 

toutefois, d'après un industriel, prolonger l'emploi de la main d'œuvre à domi-

cile par les grandes entreprises : c' est la réduction de la journée de travail 

pour les ouvriers des usines. 
Plusieurs industriels croient que _le travail à domicile restera employé par 

l es petits patrons pa risien s, parce que l'emploi des machines ne présente pas 

autant d' intérêt pour eux que pour les grands fabricants, parce que les petits 

patrons peuvent supporter les charges que leur imposent les prix de façon rela-

tivement élevés •de la main-d'œuvre à domicile grâce au peu d'importance de 

leurs frais généraux , enfin, parce qu'ils font souvent confectionner des ar ticles 

n 'exigeant pas grande habi letf\ de la part des ouvriers. 

Si, malgré tout, le travail à domicile venait à disparaître complètement de 

Paris, plusieurs grands fabricants· sont convaincus qu'on le retrouverait en 

province , où les ouvriers à domicile sont plus nomJ)reux e t moins exigean ts , ou 

l'o n pourra toujours ob tenir des prix de revient peu élevés , surtout dans la 

fabrication de panloulles, d'articles légers ou de quali té inférieure. 

III 

Renseignements divers. 

Une gl'ande partie des renseignements donn és en ce chapitre concernent exclusi-

1Jement la grande industrie et la fabl'ication mécanique. Il a paru cependant utile cle 

les reproduire, car, cl' après. plusieitl's industriels, les obstacles au développement des 

grandes entreprises et à l'emploi des machines favorisent le maintien du travail à 

domicile. 

( 1) Vo.ir page 3 1;.. Em ploi des ou Hiers i, domicile. 

(s) Vo.ir page 3 19. Le travail ù domicile et le lravall en atelier. 

(3) Voir page 3 t.'l . Quali té cl cruan li lc de Ja main-d 'œnvrc it domicile. 
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1" LES OUVRIERS D'ATELIER E7' LES CONTREMA Î1'RE S. 

Ouvriers jiwiçais et ouvriers américains - Nombreuses ont été les plaintes 
relatives au peu d'intérêt que prenc'lraient les ouvriers à leur travail et ù -fa 
réussite de l'entreprise qui. les emploie. En général, l'ouvrier aurait tendance 
à produire le moins possible : « Il faudrait, a déclaré un grand fabricant, que 
les ouvriers fran çais soient davantage amis de leur machine et ne gâchent pas 
leur travail. Quand un 01wrier travaille à sa machine, si c'est un fraiseur de 
lisse, par exemple, il polit plus ou moins bien. Dans tout travail, il y a un mo-
ment où on ne peut dire : c'est très bien , et où on ne peut dire non plus: c'est 
_mal. A ce moment-la, l'ouvrier fran çais se dit : Ça va bien comme cela. L 'ou-
vrier américain trouve au contraire que ce n'est jamais assez bien. ll est glo-
rieux de son travail. On ne peut faire mieux quand il livre son produit fini .... 
Il faudrait que l'ouvrier fran çais comprenne et se dise : Si nous ne faisons pas 
très bien, tous les magasins étrangers de Paris vont se développer de plus en 
plus. Nous resterons, nous, des ouvriers médiocres, et notre salai re diminuera 
de plus en plus.,, 

J.11o_yens d' ameliorer les rapports entre patrons et ouvriers. - Plusieurs indus-
triels ont expliqué comment, selon eux:pourraient être améliorés l'esprit et la 
mentalité de leurs ouvriers : d 'après quelques patrons, le syndicat ouvrier pour· 
rait être très utile s'il était mieux dirigé et servait à l'éducation de ses adhé-
rents. 

Le syndicat mixte était désiré par un industriel et repoussé par un autre 
comme une utopie. 

Le contrat collectif, établi par un accord et après discussion entre patrons et 
représentants ouvriers, est considéré, lui aussi, comme une utopie par deux 
fabricants. L'un d'eux pense que toute convention collective est une duperie 
pour le patron. L'autre s'est exprimé dans les termes suivants : «Le con-
trat collectif est impossible dans l'industrie de la chaussure, parce qu'il y a 
autant de spécialités crue de fabriques. Dans la maçonnerie, pareil contrat est 
possible, le travaiJ étant par tout le même. Dans les fabriques de chaus-
sures, les prix de fa çon diŒèrent très souvent, mème quand il s'agit de tra-
vaux identiques. C'est ainsi qu'une lisse payée 80 à 85 centimes dans certaines 
fabriques n'est payée que 5o centimes dans d'autres. La raison de cette diffé-
rence es t CfLÙm fabricant peut vendre bien plus cher C_[LÙm autre . ,, 

La par licipalion aux bénéfices est considérée par deux fabricants comme un 
moyen, comme le seul moyen, d'intéresser les ouvriers it leur travail. iv.[ais son 
application parait d iffi cile ù ses parlisans par stùle de l'oppos ition des dirig·eants 
ouvriers. 

Le salaire aux pièces est préféré par tous les patrons au salaire au temps, 
sauf pour quelques catégo ries d'ouvriers, notamment pour les coupeurs. Il 

2 l ; 
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permettrait de lutter contre la tendance de l'ouvrier à produire le moins possible. 

Le directeur d'une usine a cependant signalé que le salaire aux pièces n'est 

pas aussi stimulant qu'on le pouvait penser : d'après lui l'ouvrier payé aux pièces 

se fixe souvent à lui-même le gain journalier à atteindre et ne cherche pas à 

dépasser ce gain. Malgré ses préférences pour le salaire aux pièces, un fabri-

cant a adopté le salaire au temps dans un de ses ateliers de province, mais il 

impose un minimum de production aux ouvriers de cet atelier. D'après ce même 

fabricant, le salaire au temps pourrait être appliqué sans danger si on adoptait 

en même temps la participation aux bénéfices, parce qu'ainsi l'ouvrier serait 

moins tenté de réduire sa production . 

Pour éviter autant que possible les difficultés avec ses ouvriers, le directeur 

d'une grande entreprise a décidé que toute réclamation du personnel doit être 

soumise à lui-même, et non aux contremaîtres. Celte mesure a produit de très 

bons résultats . La solution rapide des conflits entre patron et ouvriers es t de 

de la plus grande importance pour ce directeur. Il juge inadmissible que l 'État 

n'intervienne pas clans les conOits importants pour s'informer de l'origine du 

différend , en étudier la nature et juger en dernier ressort. 

Aptitncles pr~f essionnelles des ouvriers cl' atelier el cles contremaftres. - Leur 

apprentissage. - Un grand industriel a déclaré qu'il n'es t pas utile d'avoir été 

cordonnier pour pouvoir bien trnvailler ù la machine. D'après lui, un horloger, 

un mécanicien, devient un-bon ouvrier à la machine plus rapidement qu'un 

cordonnier de métier. Ce n'est pas l'opinion qu'ont exprimée trois autres grands 

fabricants, qui croient ù la supériorité des ouvriers cordonniers, même pour 

la conduite des machines. L'un d'eux a de plus remarqué qu'avec des ou-

vriers sachant bien leur métier de cordonnier les confiits sont plus rares. 

Un autre a fait la déclaration suivante : "Il faut l'ouvrier professionnel partout. 

En réalité il n'y a pas de machine à chaussure, il y a des outils mécaniques. 

La seule différence est que, dans l'ancien système, l'outil tournait autour de la 

chaussure, tandis que , dans le nouveau système, c'est la chaussure qui tourne 

autour de l'outil." L'auteur d\m rapport sur la crise de l'apprentissage clans la 

cordonnerie, rapport présenté en 1 911 au Congrès de Roubaix, est d'un avis 

semblable. Il reconnaît bien , d'abord, que clans la fabrication mécanique on peut, 

g râce à la division des tâches, obtenir rapidement de l'ouvrier une habileté 

professionnelle suffisante et ainsi atténuer les effets de la crise de l'apprentis-

sage. Mais ensuite il s'exprime de la fa çon suivante : « Si le fabricant, par la 

divisibilité de sa main-d'œuvre, parvient à surmonter les résultantes de la 

crise, il en ressent néanmoins la répercussion indirecte dans la recherche de la 

perfection de son industrie ainsi que clans .le recrutement de ses chefs de 

service. En effet, si par le procédé de fabrication les deux branches de la cordon-

nerie diffèrent enlr~ elles, la similitude de leurs produits les tient néanmoins 

clans une subordination étroite, beaucoup plus réeHe qu'apparente; et, si 

ma:thémalique que soit la fabrication mécanique, nous pensons exprimer la 
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vérité en proclamant le travail mécanique , exécuté par un ouvrier de métier, 
bien supérieur à celui d\m ouvrier spécialiste, c'est-à-dire d'un ouvrier ne 
connaissant du métier de cordonnier que la tâche à laquelle il est adonné . Nous 
n'ignorons pas que cette prétention n'est pas celle de tous nos confrères. 
Quelques-uns d'entre eux sont en complète opposition avec notre opinion . .. ». 

Mais, si les opinions des fabricants ne concordent pas en ce qui concern~ le 
recrutement des ouvriers, elles paraissent, au contraire, semblables en ce qui 
concerne le recrutement des contremaîtres. Tous les industriels rencontrés ont 
déploré le mal qu'ils ont pour se procurer de bons contremaîtres : a Nous 
sommes obligés , a déclaré l'un d'eux, de prendre nos contremaîtres parmi nos 
ouvriers. Ils sont insuffisants, ils n'ont pas l'autorité nécessaire, ni l'autorité 
professionnelle, ni l'autori té morale. Jls ne sont que des parties de contre-
maîtres, car tous les ouvriers que nous formons ne sont que des p_arties d'ouvriers, 
ne connaissant qu'une spécialité, et encore imparfaitement, puisque la machine 
fait presque tout . Dans vingt ans d'ici nous n'aurons plus de véritables contre-
maîtres. » Un autre industriel s'est exprimé de la fa çon suivante : « Si d'ici 
quelques années nous n 'avons pas une école piofessionnelle, dans dix ans on ne 
fabriquera plus de chaussures en France, malgré les droits de douane quels 
qu'ils soient. Nous produisons moins déjà que nous pourrions produire: Ce sont 
surtout les contremaîtres qui nous manquent, parce qu'on ne fait plus d'ap-
prentis.» 

Ainsi la crise de l'apprentissage es t déplorée par · les grands fabricants de 
chaussures , au moins au point de vue de la formation technique des contre-
maîtres. C'est pourquoi ces fabricants demandent tous la création d'écoles 
d'apprentissage. Deux écoles existent déjà ii Paris ; mais elles sont, dit on , trop 
peu importantes el sont particulièrement destinées à former des ouvriers bot-
tiers ( 1 ). Or s'il es t utile que le travail main soit d'abord enseigné aux futurs 
contremaîtres des fabriques, un enseignement approfondi des procédés méca-
niques leur est ensuite nécessaire (l): « Ce qu'il nous faut, a déclaré un grand 
fabricant, c'est une école avec des machines, des professeurs · appointés et 
l'appui du Gouvernement. L'école actuelle (3) est plutôt une annexe de rAssis-
tance publique». 

Pour un autre industriel, il serait nécessaire que l'État crée une grande école 
de cordonnerie, car l'initiative privée n'aboutira à rien. D'autre part, d'après 
ce même fabri cant, toute tentative d'organisation de cours du soir pour les 
apprentis déjà occupés à l'usine une partie de la journée ne· donnera aucun-

(1) Voir note, page 312 . 
(2) D'après le rappor t précité au Congrès de Roubaix en 1911, quelques lenlalives d'orgaui-

sa lion de I1apprcntissage ont eû lieu en province I parfois avec un certain succès. 
(3) École de corrlonncrie de la rue Caulaincour t. Voir nole , page 312 . 
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résultat. L'école devra prendre tout le temps de ses élèves. Il faudra y donner, 

à côté de l'éducation technique, un complément d'instruction générale, car 

l'instruction primaire actuelle est insuffisante. Une école bien organisée ne 

coûterait presque rien. Les frais pourraient êlre couverts gràcc à des centimes 

additionnels payés par les fabricants de chaussures. 

Voici maintenant les idées émises par un autre fabricant : c'est à tort que 

dans l'école existante ( 1) on veut apprendre à un jeune homme trop de choses 

à la fois et l'instruire sans lui donner la pratique de l'outillage mécanique. 

On le promène dans les usines, mais ce n'est qu'une promenade, un plaisir 

des yeux : il n'en reste rien. La Chambre syndicale ferait une œuvre utile en 

installant un atelier mécanique avec tout le perfectionnement actuel. L'ap-

prentissage devrait être compris de la façon suivante : au sortir de l'école 

primaire l'enfant continuerait d'entrer à l'usine comme petite main. A l'usine, 

le patron, aidé de ses contremaîtres, ierait une sélection, et quand les appren-

tis auraient atteint il~ ans, une élite irait à l'école de cordonnerie. Là les élèves 

apprendraient d'abord, et pendant quatre ans, à faire la pièce entière à la main. 

Ensuite, et jusqu'à lem départ au régiment, il leur serait enseigné de faire à la 

machine ce qu'ils sauraient faire à la mai~. Au retour de la caserne, ceux qui, 

au cours de leurs études précédentes, se seraient fait remarquer par leurs 

aptitudes retourneraient à l'école jusque vers l'âge de 25 ans. Ils y apprendraient 

la coupe et le patronage et se prépareraient à l'emploi de contremaître. 

Dans le rapport précité sur la crise de l'apprentissage, rapport présenté en 

191 1 au Congrès de Roubaix, les principes adoptés pour la réorganisation de 

l'apprentissage sondes suivants : l'enfant irait à l 'école primaire jusqu'à l'âge 

de 1 !~ ans; mais, au cours des dernières années d'études, il recevrait, en outre 

d'une éducation morale et physique, une éducation commerciale , et principa-

lement une préparation à des travaux manuels. A sa sortie de l'école, l'enfant 

entrerait à l'usine ou chez l'artisan. Chez ce dernier, son apprentissage serait 

complet, tandis qu'à l'usine, où règne la division des tâches, il ne pourrait 

acquérir une technique complète. Aussi les apprentis des usines ayant de 14 à 

} 6 ans seraient-ils obligés de suivre des cours du soir. Ces cours permettraient 

de donner à tous une instruction professionnelle suffisante. Tout apprenti qui 

les aurait suivis recevrait un certificat délivré par son patrnn. et !e directeur 

du cours du soir. Ce certificat ferait ressortir les qualités de l'apprenti et indi-

querait les notes obtenues par lui. Les meilleurs élèves des cours du soir y 

seraient préparés à entrer, par voie de concours, clans une grande école natio 

nale de cordonnerie, qui aurait des boursiers et des élèves payants. Les cours, 

à l'école, auraient une durée de deux ans . Le prngramme, dont une par lie 

élémentaire aurait déjà été enseignée aux cours du soir, comprendrait l'élude 

de la forme, du patronage, de la coupe , de la piqûre, du montage, du finis-

( 1) Ecole de cordonnerie de la l'ue Caulaincourt. Voir nole, page 3 1 2 . 
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sage et du travail mécanique. A ce programme purement technique seraien t 
adjoints, l'attrait du dessin, la science de la comptabilité induslri elle et commer-
ciale , ainsi ffUe celle de la mécanique ( 1). A la sorlie de l'école serait délivré 
un brevet spécial. Les frais des cou rs du soir seraient à la charge des di1Iérents 
organes de la corporntion. Ces cours auraient lieu en des locaux fournis obli-
gatoirement et à titre gratuit par les communes. Quant aux ressources de 
l'écol e de cordonnerie, elles consisteraient : 1 ° en une subvention de la ville 
siège de l'école, 2 ° clan s le prix de pension des élèves payants; 3° dans Ja 
valeur des bourses alimentées par les dépar tements et communes des centres 
de production; Li. 0 clans le produit de taxes spéciales imposées aux indus triels 
et commerçants de chaussures. La vente des chaussures faites par les élèves 
permettrait, en outre, d'augmenter Je budget del' école. Dans ce but, la clien-
tèle de certaines œuvres de bienfaisance ou de certains établi ssements de 
l'État pourrait lui être réservée . 

2° CONDITIONS D'ACHAT DE L'OUTILLAGE IIIÉCANIQUE. 

Plusieurs industriels ont signalé les charges que leur impose l'achat de leur 
outillage à l'« United Shoe Machinery Company n. Celte Compagnie aurait profité 
de la grande supériorité des machines construites par elle pour exiger de ses 
clients la signature de contrats très onéreux. 

Le Syndicat général de la chaussure de France (2) a nommé en 1909 une 
commission chargée d 'étudi er ces contrats. Le rapport présenté p3r cette com-
mission a été approuvé en tous points par le comité cfo Syndicat . Il a paru utile 
de le reproduire presqu'en entier, d'abord pour que . soient bien précisés les 
griefs des fabricants de chaussures contre la Compagnie américaine, ainsi que 
les mesures réclamées par eux aux pouvoirs publics; et," ensui.te, afin de faire 
exactement connaître les clauses de · contrats au sujet desquels de nombreuses 

4 · 
plaintes ont été recueillies en province comme à Paris. Oii.' trouvera ce rapport 
en annexe page 329. 

(1 ) Les cours, dit le rapport, devraient compœndre une sec tion annexe cl spéciale aUachée à 
l'ctude du mécanisme industriel employé dans la confection de la chaussure, section c1ue pour-
raient suivre, en qualité de stagiaires, à un moment donné de leurs ü·av~ ux., certains elèves de 
nos écol es d 1m·Ls et méLicrs susceptibles d'ê tre en traî nés, pour quel que cause q ue ce soit , vers 
la cons truction 0 11 la perfec tion de cet ouLiilage mécanique qui fait la fortun e des constructeurs 
élrangcrs. Ce lte s_ituati on I qui place ]a France so us la tutelle étrangère constitue, pour l'extension 
de notre induslrie , un danger non moins grave que celui créé par la crise de I1apprcntissage, et 
il appartient à no tre corporal.ion non seulement de le dé,·oiler, mais aussi de rechercher l es 
mo)'ens propres à le. conjmer le plus rapidement possil,le. Pour nous , i'adjonction de ce cours 
à l'école de cordonneri e constituerait le prcmic,· pas fait vers la diffusion de notrn olltillage 
industri el. 

(2) Union patronale de toutes les chambres syndicales et de tous les syndicats fran çais de la 
c~aussul'e, 
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3° LES 1l f ATlÈRES PRE AUÈRES. 

Un industriel très important a déploré le prix élevé des matières premières 
ainsi que le coût des transformations successives subies par ces matières pre-
mières avant leur emploi par le fabricant de chaussures : « Dans un pays où le 
fisc est peu él~vé, a déclaré cet industriel, les lransformalions coùtent peu. 
Chez nous, toutes sont payées chù, et on finit par avoir un impôt formidable 
Hl!' le produit. Les ouvriers américains gagnent plus que les ouvriers français, 
et cependant le produit de leur travail est vendu meilleur marché. Comment 
cela se fait-il? En Amérique, les façons sont plus chères , mais le prix de toutes 
les matières premières est moins élevé , et de beaucoup. n 

4° SPÉCIALIS,i1'ION DES E N TREPRISES, 

Un industriel a déclaré que les fabricants de chaussures fran çais ont le tort 
d'entreprendre chacun la fabrication d'un trop grand nombre d'articles , au 
lieu de se spécialiser comme certains fabricants élrangers , les Américains en 
particulier. 

5° L A CLIENTÈLE. 

On trouve parmi les déclarations recueillies peu de renseignements sur 
l'influence exercée par la clientèle sur l'industrie de la chaussure. Un grand 
industriel s'est plaint cependant d'être à la merci des commerçants qui, actuel-
lement, font la loi à tous les fabricants. Quant aux consommateurs, iis tendent, 
d'après ce même industriel, .à demander de plus en plus des articles légers, 
élégants, bon .marché, plutôt que des articles solides. Un autre industriel a, au 
contraire, affirmé que le bon marché ne tente plus aulant aujourd'hui qu'au-
trefois, et que, depuis quelques années , les articles de bonne qualité sont plus 
demandés. · 

- 6° LA CONCURRENCE É1'RANGÈRE. - L'EX PORTA1'10N. 

Au sttjet de la concurrence étrangère, un grand fabricant a fait les décla-
rations suivantes : « L'article français lutte difficilement à l' étranger. Aupa-
vant la France avait_ de gros débouchés aux colonies espagnoles, aux Antilles 
et clans toute l'Amérique du Sud. C'est l'Amérique qui a tout enlevé pour elle, 
surlout depuis deux ou trois ans, depuis que nous, Français , nous sommes 
assez bêtes pour aller chercher la mode ailleurs que chez nous. Le peu qu'on 
faisait avec les étrangers s'en va en Amérique depuis que nous avons copié la 
chaussure américaine. Quant à la chaussure étrang;ère introduite en France, il 
y en a peu. La concurrence n'est pas grande de ce côté : beaucoup de chaus-
sures vendues avec des marques américaines sont fabriquées en France. " 



DÉPARTEMENT DE LA SEINE, 329 

D'après un soldeur en gros, les droits de douane sont trop peu élevés pour 
la chaussure de luxe introduite en France. Parmi ces chaussures, celles de 
provenance américaine doivent tout leur succès auprès d'une certaine clientèle 
à leur origine exotique. "Quant aux chaussures exportées elles sont, a déclaré 
ce soldeur, ou bien des articles de haut luxe, ou bien de l'excessive camelote, 
surtout fabriquée à Paris. C'est celle camelote qui a déconsidéré la chaussure 
française . Cela date surtout des abus commis par les colons qui ont cherché à 
exploiter la situation et ont vendu dans les colonies des marchandises qui ne 
valaient rien"· 

EXTRAIT D'UN RAPPORT SUR LE CONTRAT À REDEVANCE. 

( Adopté en 1 gog par le Syndicat général de la Chaussure de France. ) 

Toutes les United Shoe Macbinery Company, soit américaine, soit française, anglaise, 
allemande ou autres, ne sont en réalité qu'une seule et même société, ayant un seul et 
même objet et administrée par un seul et même état-major. 

La société-mère s'est constituée en Amérique entre un certain nombre de construc-
teurs de machines spéciales à la fabrication de la chaussure, une rapide prospérité lui 
a permis d'étendre son action clans toutes les régions incluslridles de l'Europe où elle 
a cru devoir, pour la sécurité et la facilité de ses opérations, créer des sociétés, appa-
remment indépendantes en se conformant à la législation de chaque pays, mais qui ne 
sont que des filiales de la société-mère, se livrant à des opérations identiques sous une 
direction unique. · 

Les fondateurs de la Compagnie lui ont apporté, principalement, la propriété des 
brevets dont étaient l'objet les diverses machines que chacun d'eux construisait, en 
sorte que la Société s'est trouvée, dès ses débuts, détenir une puissance considérable et 
en mesure de faire peser sur le monde des fabricants de chaussures une influence très 
lourde, · 

Parmi ces machines, il s'en est trouvé quelques-unes d'une supériorité incontestable , 
dont l'emploi apparaissait d'une absolue nécessité pour le fabricant désireux de se main-
tenir au niveau de ses concurrents: l'usage de ces machines s'imposait à lui; et, <ln 
moment où il ne pouvait en trouver l'équi\alent ailleurs, force lui était de s'adresser à 
la Compagnie. 

Celle-ci, consciente de cette situation, eut alors l'idée de se refuser à toute vente de 
ses machines et de ne consentir qu'à les louer moyennant une redevance calculée sur la 
production que le fabricant leur aurait fait rendre. 

Cette idée est, en elle-même, très défendable; elle est faite en tous cas pour séduire : 
dispenser le fabricant <l'immobiliser les capitaux qu'exige l'achat des machines, ne lui 
imposer qu'une dépense périodique, toujours exactement proportionnelle à l'usage qn'il 
a fait de l'outil; ne rien lui demander quand, pour une raison quelconque, il ne s'en 
est pas servi, n'être engagé ciue ponr un temps relativement court ( dans les premiers 
contrats la Compagnie 11e demandait que 5 ans) , tout cela représentait des avantages 
notables. Les exigences de la Compagnie étaient normales : le versement d'une prime _en 
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r aison du consentement donné par la Société au contrat de location cl des [rais clïnslal-
lation des m achines , le r emboursemetü des fra is de transpor t et le versemen t mensuel 
de la redevance , l'obligat ion pour le fabri cant de se ser vir des machines louées pour 
tous ceux de se:; travaux qu'ell es peuvent exécuter, di verses m esures desti nées à sauve-
garder les droits de propriété de 1a Société , la bonne conservation des machines et 
l'exacte perception des r edevances, des stipulations r elatives à l a réalisa tion du ha il et 
à la r epri se des machines , en un mot ri en que de légitime et de p arfa itement naturel. 

Aussi le succès ne se fit-il pas attendre et nombreux furent bien vite les clients. 
Quel était l'industriel capable de r és ister à des propositions aussi tentantes,1 La valem· 

des machines était connue , le r isqne couru en signant la locati on étai-t m ince, on ne 
s'engageait que pour cincr ans, au bout desquels, cc dans le cas où, trente jours avant 
l'expiration de ce contrat , l'une des par ties n'aurait pas avisé l'autre de son dés ir de faire 
cesser la location, le présent contrat serait p rorogé tacitement pour un e période d'une 
année , et les conditions stipulées aux présentes continuer aient à rég it· les p arties» . .. . . 
(art. .1{1 du contrat de lo cation ). On se dégageait si on n'é ta i[ pas sati sfait, on laissait 
le contrat se r en~uveler si, au contraire , l es avantages espérés se trouvaient r éalisés. 

Or, il arriva ce que la Compagni e avait prévu: au bout de cinq ans , il était devenu 
impossible au fabricant qu, s'était servi des machines de s'en passer ; son personnel 
s'était familiarisé avec leur maniement, sa clientèle s'était accoutum ée à la qualité des 
produits qu'elles fourni ssai ent , lui-mêm e ne se voyait pas, sans quelque trouble, obligé 
de modifier de nouveau ses p rocédés de travail, de se mettre à la recherche d'un autre 
outil , de compromettre ses p rix de rev ient, de s'exposer à tomber clans u n état d'infé-
riorité vis-à-vis de ses concurrents. Il lui fall ait clone conser ver les m achines. 

S'il l'eût pu faire aux conclitio11s bénignes de· l'a rticle 14, rien n'.était 'plus simple; 
mais c'était là où la Compagnie l'a tlendai t : en vertu mêm e de cet article , elle dénon çait 
le traité et exigeait la r es tituti on des machin es dans le délai de trente jours , à moins 
que le fabricant ne con sentît à signer un nomeau bail dont les conditions étaient 
autrement ri goureuses , les exi gences autrement dures et les avantages sensiblement 
moindres. 

La durée de la location es t portée désormais à vingt années au lieu de cinq, et les 
clauses so nt -les suivantes : 

1 ° Le fabrican t verse tout d'abord : 
et ) Une certaine som'Jle (1,500, 2,000 francs suivan t le genre des macliines) , à titre 

de prime en rai son du consentement donné p ar la Société au contrat ; 
b) Une seconde so mme fi xée à fo rfa it pour frai s d'installation de la machine chez 

lui ; 
c) Tou s l es frais de transport de Paris à l' usine. 
Il s'engage de p lus aux versements mensuels dont il sera question sous l'a rli cle 7 . 
2° La Société r es te p ropriétaire des m achines; et le fabri cant s'obl ige , da ns le cas oi, 

il ne serait pas propri étaire de son usine , à fa ire conn aî tre à so n propri éta ire ce droit 
de propriété de la Société. 

Les machines ne pourront être utili sées que par le fabri can t ou ses employés, et seu-
lement clans l'usine occupée par lui, telle rue, tel numéro. 

Interdiction lui est fai te de déplacer les m ach ines ou d'en concéder l'usage à ti tre 
gratuit ou onéreux , et m ême de fa ire aucun e démarche tendant à leur cess ion ou à leur 
déplacement. 
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3° La Sociélé se réser ve le droit.de faire en tout temps, par ses agents ou employés, 
rér i fiel' les machines , surveiller leur usage et leur fonctionnement, les modifier ou les 
l'éparer, pei:fectionner ou déterm iner les conditions de kur usage, le fabr icant s'en-
gageant à fa ire tout son possible pour fac iliter à la Société l'exercice de ce droit. 

( (
0 Le preneur s'interdit de faire aucune modification aux machines, ni de changer 

les plaques , indications, num éros ou autres inscriptions qui y sont apposées. 

5° Le preneur s'engage, pendant toute la durée du contrat, à entretenir à ses frais 
les machines en bon état d'entretien et cle fonctionnement et à se procurer exclusivement· 
cl,ez la Société , aux prix des tarifs établis par elle, toute~ les pièces cle rechange et 
accessoires quelconques qui seraient nécessaires. La Société se réserve loujours le droit 
de modifier lesdits tarifs ; lesdites pièces et accessoires resteront toujours la propriété de 
la Société. 

6° Tous impôts et taxes grevant actuellement, ou pouvant ultérieurement, grever les 
dites machines demeurent à la charge du preneur, alors m ême qu'il s seraien t mis par la-
loi à la charge cle la Société. 

7° Le preneur paiera mensuellement à la Société la somme de .... . . . pour chaque 
millier ou fraction cle millier cle tours faits par les· cames cle la machine. Ce loyer sera 
payé à la fin clu mois suivant : clans le cas de payement avant le 16, le preneur bénéfi-
ci era d'un escompte cle 5 o/o. 

8° Le preneur devra se servir des dites machines pour tous les travaux faits à ses 
usines auxquels elles conviennent ou conviendront. Si cependant ces travaux dépassaient 
le maxi1irnm cle production des dites machines , le preneur s'engage à prendre en location 
à la Société une ou plusieurs machines simi laires, aux mêmes conditions que les pré-
sentes, pour l'exécution de ceux des dits travaux additionnels qu'il ne ferait pas exécuter 
à la main. 

Il es t toutefois bien entendu que les dites machines ne doivent pas être employées 
pour la fabr ication d'une chaussure ou d'une partie d'une chaussure quelconque dai1s 
la fabrication cle laquelle seraient employées des machines non fournies par la Société, 
pom· les procédés mécaniques pour lesc1uels la Société est à même cle fournir des 
machines. 

9° Avant le 5 cle chaque mois, le p1·eneur doit indiquer à la Société le nombre de 
tours enregistrés par le compteur; au cas ot'1 la machine n'aurait pas fonctionné pendant 
lout ou une partie du mois, le preneur est tenu de fournir à la Société ses explications 
et justifications. 

10° Dans le cas où le compteur vienclrnit à ne plus fonctionner exactement , le 
fabricant est tenu de prévenir immédiatement la Sociélé par écrit, en indiquant les cir-
constances cl ans lesquelles le dérangement s'est prod uit. Faute par lui de le faire , et clans 
le cas oit il aurait continué à se servir de la machine , la r edevance calculée sur le 
nombre de tours serait r emplacée par une somme de ... ... .. par paire de chaussures 
manutentionnée sur la machine. 

-Pour permeltre l'appli ca tion de celte clause, le fabr icant s'engage à tenir exactemen t 
des comptes journaliers de tou_tes les paires de chaussures ou parties de chaussures pour 
la fabr ication desquelles il se sera se rvi cle la machin e et it tenir tous comptes, livres 
et écritures se r apportant à la fabrication à la di spos ition de la société ou de ses agents 
chaque foi s qu'il sera juge nécessaire d'en réclamer la production. 

11 ° Le preneur ne pourra, direc tement ou indirec tement, con trefaire lesdites ma-
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chines ou parties <lesdites machines, faire usage de telle contrefaçon, contester la vali-
dité de l'un quelconque des brevets dont lesdites machines ou leurs parties sont ou 
pourront être l'objet, contester la propriété de la Société sur lesdits brevets. 

Dans le cas oà l'un quelconque des brevets <lont la Société est ou sera titulaire vien-
drait à être déclaré non valable, ce fait ne modifiera en rien le présent coutra_t. 

La r ésiliation ou la fin de ce contrat, pour quelque cause que ce soit, 'ne modifiera 
également en rien les stip~lations de celte clause et ne déchargera aucunement le pre-
neur des obligations et des engagements qui en résultent, 

12° Toute inexécution ou infraction même légère de l'une ou l'autre des obligations 
prises dans le contrat par le preneur au regard de la Société, sa mise en liquidation, sa 
déclaration de faillite ou son insoh•abilité notoire, donnenL le droit à la Société de rési-
lier purement et simplement le contrat et aussi tous autres contrats en cours, et cc. 
par simple avis donné par lettre recommandée, et sans que le preneur puisse prétendre 
à aucune indemnité ou aucune restitution des sommes par lui antérieurement versées; 
bien entendu, cette résiliation ne libérera le preneui· d'aucune de ses 0bligations envers 
la Société et ne po!·t_era préjudice à aucuns droits, actions civiles ou autres et recours 
quelconques appartenant à la Société. 

13° La Société se réserve , en outre, le droit de résilier le présen t contrat à toute 
époque de sa durée, en prévenant le preneur soixante jours à l'avance par une lettre 
recommandée signée par un administrateur de la Société. Dans le cas où la Société use-
rait de ce droit de résiliation mentionné dans celle clause dans un délai de six ans et 
huit mois de ce jonr, elle s'engage, dans les vingt jours qni suivront sa mise en posses-
sion <lesdites machines, reconnues en hon état d'entretien et de fonctionnement, à 
payer au preneur une somme égde à celle versée par ce dernier à titre de prime men-
tionnée dans la première clause ci-dessus , moins un escompte au taux de 15 o/o par 
an, pour chaque année ou fraction d'année qui anra suivi depuis ce jour jusqu'à la re 
mise <lesdites machines am: mains de la Société, et après déduction faite de toutes 
sommes dues à ce tte époque par le preneur à la Société. 

14° A l'expiration du_ contrat, le fabricant s'engage à rcs Lituer immédiatement la 
machine et à payer les frais de la res titution. 

15° Dans le cas où, à la fin des vingt ans, la Société ne réclamerait pas sa machine 
et où le preneur la garderait, le contrat serait prorogé tacitement pour une durée in-
déterminée, chaque p a_rtie ayant dès lors le droit de résilier moyennant nn avis donné 
par écrit soixante jours à l'avance. 

16° Aucune des conditions du contrat ne pourra être considérée comme abandonnée 
par quelque acte ou reconnaissance de la Société ou de l'un de ses agents, si ce n'est 
par l'acceptation par écrit de la Société, signée par son président. 

17° Tous les droits et actions que le contrat confère à la Société apparlienclront à ses 
successeurs et ayants droit; de même toutes les obligations imposées au fabricant obli-
geront ses ayants cause. 

18° Quand la partie prenante au contrat (fabricant, locataire Oll preneur) se com-
posera de plusieurs personnes et qu'elles signeront le contrat, soit personnellement, soit 
au nom de leur raison sociale, les signatures les obligeront {ou tes conjointement et 
solidairement. 

Enfin 1 9°, attrihution exclusive de juridiction aux tribunaux de la Seine. 
Telles sont les clauses de ce bail dont on peut dire, sans exagération , qu'il est un 
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chef-d'œuvi·e d'habileté et de prévoyance, de suprême égoïsme et d'inexorable rigueur. 

La Société donne en location, pour une durée qui peut n'être que de soixante jours, 

nne machine avec toutes les pièces et accessoires qu'elle comporte. Ceci fait, elle a 

rempli tou t son devoir, exécuté toutes ses obligations, satisfait à toutes ses charges. 

Au preneur, maintenant lié pour vingt ans , à porter tout le fardeau, et quel far-

deau! 
L'examen des articles du traité en fera sentir toute la lourdeur : 

1 ° Il verse une prime destinée à payer h la Société le consentement qu'elle donne au 

contrat: celte prime, dont le chiffre n'est pas négligeable, esl définitivement acq~ise à 

la Société si le contrat vient à être résilié par la faute du preneur et à quelque époque 

· que ce soit. Si c'est au contraire la Société qui résilie, elle n'est tenue qu 'à un rembour-

sement partiel dans le cas où la résiliation survient au cours du premier tiers de vingt 

années; elle est dispensée clr tout remboursement dès le huitième mois de la septième 

année. 
Le preneur verse, de plus, une somme fixée à forfait pour les frais d'installation de la 

machine, sans considération des di!ficultés plus ou 1noins grandes de l'installation. 

2° Rien d'autre it relever clans cet article qne l'excès cle précaution allant jusqu'à dé-

fendre au locataire de faire même une démarche tendant à la cession ou au déplace-

ment de la machine, observation qui n'est _ pas sans intérêt en présenèe de l'article 1 2 

autorisant la résiliation en cas dïnfràction même légère aux conditions du contrat. 

3° La Société reste maîtresse absolue, non seulement des machines qu'elle peut à son 

gré réparer et modifier, mais encore de l'usage qu'en fait le fabricant, usage qu'elle se 

réserve le droit de surveiller et dont elle entend déterminer les conditions. Et ce droit, 

que rien ne limite, elle l'exerce par des agents à elle, dont le fabricant n'est pas appelé à 

r.ritiquer le choix. C'est l'arbitraire pur et la porte ouverte aux pires abus. 

Quant anx perfectionnements, la Société peut les imposer à un locataire qui n'en 

veut pas et les refuser à celui qui les réclame. Elle réserve son droit, mais n'assume pas 

d'obliga tion , et le fahricanl n'aura aucun moyen de la forcer à appliquer chez lui un 

perfectionnement dont il sanra qu'un de ses concurrents a obtenu le bénéfice! · 

li' Cet article ne donne lieu à aucune observation. 

5' Ontre l'obligation, très légitime celle-là, d'en tretenir les machines, le fabricant 

est astreint à se fournir exclnsivement auprès rie la Société de toutes les pièces de re-

change et accessoires nécessaires aux prix des tarifs établis par elle; il ne peut se procurer 

ailleurs une vis, une lime, une burette, une courroie; .. , et les pièces de rechange et 

accessoires que le locataire a payées à la Société, elle en conserve néanmoins la pro-

priété; et les prix, elle est libre de les modifier comme il lui plaît, quand il lui plaît et 

à q1•i il lui plaît, sans même promettre qu'elle appliquera ces modifications à tous ses 

locataires en même temps. 

6' Le locataire supportera tont~s les taxe•; actuelles ou futures grevant la machine, 

même celles qui seraient mises par la loi à la charge de la Société. Cette dernière sti-

pulation donne la mesure des prétenti ons de la Société, que n'arrête pas la perspective 

d'une flagrante illégalité. 
7' Cet article ne soulèYe aucune question de pr;ncipe. 
8' Il n'en est pas de même de l'article 8. Que la Société qui vit du produit de ses 

machines exige que le !~cataire n'en emploie pas d'autres pour les travanx auxquelles 

elles conviennent, qu'elle impose au fabricant , dans le cas d'augmentation de sa pro-
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duction, de s'adresser à elle pour le supplément de machines devenu nécessaire, rien de 
mieux. Mais elle interdit l'emploi de ces machines sur toute chaussure ou partie de 
chaussure dans la confection desquelles aurait été utilisée, pour n'importe quelle fraction 
du travail, une machine non fournie par elle. Car il ne faut pas se méprendre sur la 
portée des mots employés par le contrat : la Société est en mesure de fournir des ma-
achines pour effectuer mécaniquement tous les travaux de confection d'une chaussure 
sans exception, et, quand elle semble tolérer l'emploi de procédés mécaniques auxquels 
elle n'est pas à même de sa tisfaire, elle sait fort bien que ces procédés n'existent pas . 
Son interdiction n'aboutit donc à rien moins qu'à proscrire de l'usine toute machin e 
non fournie par elle, qu'à s'imposer comme seul et unique fourn isseur, qu'à tenir à sa 
merci le fabricant qui a commis l'imprudence de se laisser prendre dans l'engrenage. · 
Cela est exorbitant à tous égards. 

Sur les 9° et 10°, pas d'observation spéciale à faire. 
11 ° Le preneur ne pou1Ta, ni contrefaire la machine, ni faire usage d'une contrefa-

çon. (Etait-il véritablement utile de le dire?) Mais il ne pourra non plus contester la 
validité des brevets dont la machine est l'objet, ou la propriété de la Société sur ces 
brevets; de _plus , dans le cas où ces brevets viendraient à_ être déclarés nuls, le contrat 
n'en subsisterai t pas moins sans modification. 

Il semble déjà rigoureux d'interdire la contestation de la validité des brevets ou de la 
propriété de la Société sur ces brevets à une personne qui n'a traité que sur la foi de 
cette validité et de cette propriété, qui a payé une prime et versé des redevances à la 
Société parce que la Société lui apparaissait comme seule capable de lui procurer la 
machine. A celte critique on peut à la rigueur répondre que le fabricant devait, avant 
de s'engager, clemander à la Société des justifications et s'assurer de l'existence el de la 
propriété des brevets. Mais il est inadmissible que le fait de la déclaration de nullité 
d"un brevet soit sans influence sur le sort d'un contrat dont ce brevet est la hase et la 
raison d'être. Du moment où la machin e n'est plus brevetée, elle n'est plus ce qui a été 
promis et ce qui devait être fourni; une des qualités essentielles, celle qui a déterminé 
le fabricant, celle sans laquelle il n'aurait pas traité, vient à disparaître, et malgré 
cela le traité continuerait à produire tous ses effets! 

Il y a mieux : que l'on suppose le brevet annulé comme constituant une contrefaçon 
à un autre brevet en cours, le fabricant sera quand même condamné à faire usage de 
la machine, bien que cet usage le melle en état permanent de contrefacteur! 

12 ° et 13° . Les dispositions de ces deux articles relatifs à la résiliation clu contrat 
au cours de sa durée, constituent la sanction des engagements du locataire. 

Toute infraction, même légère, à l'une ou à l'autre des obli gations prises par le fa-
bricant au regard de la Société donne le droit à celle-ci de résilier immédiatement tot1s 
ses contrats, et ce, par simple lettre recommandée et sans indemnité ni restitution 
_d'aucune somme versée. 

A défaut d'infraction, la Société est tenue à un préavis de 60 jours et à une restitution 
partielle de la prime. 

Quant au locataire, dans aucune éventualité, po11r aucun motif, il n'est admis à 
résilier. 

Il est difficile d'imaginer "une sanction phi"s sévère et pour le fabricant une situation 
plus dangereuse. 
• Admettons que le locataire puisse éluder la brutale rigueur de l'article 12, en se 



DÉPAHTEMENT DE LA SEINE. 335 

refusant à restituer la machine et en se laissant faire un procès pour gagner du temps, 

au risque d'être condamné à des dommages-intérêts : il reste à la Société la ressource de 

l'article 1 3 qui, lui, est net et péremptoire, ne contient aucune équivoque, ne laisse 

place à aucune échappato ire; n'est susceptible d'aucune discussion, etc., dont les effets 

seront prèsque aussi fatals. 

Dans le premier cas, c'est la mort sans phrases; clans le second, c'es t la mort avec 

phrases; mais clans les deux cas, c'est la mort! 

Qu'est-ce, en effet, que soixante j ours pour transformer un outillage? Il n'est pas 

besoin d'être industriel pour se rendre compte de l'impossibilité d'un pareil effort et 

pour comprendre que la Société, ainsi armée, tient entre ses mains le sorl de ses clients, 

dispose à son gré de leur fortune, et , quand ces clients représentent une portion notable 

d'une industrie, qu'elle pèse d'un poids écrasant sur les destinées de cette industrie. 

On objectera qu'il est peu probable que la Société abuse de la faculté que lui con-

fèrent ces deux articles, qu'ayant son intérêt à louer ses machines elle ne rompra les 

contrats que pour des motifs sérieux et clans des cas exceptionnels; s'il doit en être 

ainsi, que le con trat le dise , que le contrat précise les cas de résiliation, que les tribu-

naux soient appelés à en apprécier l'opportunité ; mais un arb itrai re aussi absolu, un 

r égime de bon plaisir aussi suranné, est une chose intolérable. 

Les clernïers articles 1 li à 1 g ne paraissent mériter aucune cri tique. 

Les dangers qu'entraîne une situation aussi extraordinaire sont graves , à quelque 

point de vue qu'on se place. 

Pour l'industriel, c'est l'intrusion d'une autorité étrangère dans l'administration de 

son usine; c'est l'abdication, dans une importante mesure, de son indépendance; c'est 

la soumission à un contrôle crui peut facilement devenir indiscret; c'est une épée de 

Damoclès suspendue sur sa tête . 

Pour les industries annexes à la Iabdcation de la chaussure proprement dite, c'est un 

fre in à toute exlention, c'est la paralysie de toute initiative. La Société, devenue seul 

fournisseur de l'outillage; libre d'appliquer à cet outillage tels perfectionnements qui 

lui conviennent, maîtresse exclusive de toutes les modifications dont il est susceptible, 

se trouve donc seule en m esure d'offrir aux inventeurs un débouché , d'utiliser les fruits 

de leur activité, de féconder ou de lai sser stériliser les créations de leur i~géniosité. A 

son gré, et suivant la seule inspiration de son intérêt, elle encouragera ou elle décou-

ragera les chercheurs; seule elle sera devenue la dispensatrice des récompenses dues 

aux h eureux efforts, et de ces récompenses elle fixera souverainement le taux. 

Pour l'intérêt national, enfi n, ce n'est rien moins que la main-mise par une Société 

étrangère sur une industrie nécessaire à notre indépendance économ ique, dont elle peut 

augmenter les charges à sa volonté au profit des concurrents d'autres nationalités, el dont 

elle peut même fermer complètement les ateliers. 
Contre un danger aussi évident et auss i pressant il faut chercher un remède. 

Mais, dans ce tte recherche, on se heurte, tout d'abord, à un scrupule dont on ne sau-

rait méconna·,tre la gravité. Toute convention es t licite à condition que son objet ne 

so it pas contraire aux lois et aux bonnes mœurs. C'est le principe de la liberté des con-

ventions . .... 
A ce prin cipe, toutefois, des dérogations sont apportées de plus en plus nombreuses. 

Au fur et à mesnre que se développe le sentiment de la solidarité humaine, les mesures 

l égislatives se multiplient pour réduire les droits de l'individu, pour restreindre sa 
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liberté et étendre le souci du bien général, pour sacrifier l'intérêt individuel à l'intérêt 
public •.. •.. 

Le législateur s'est préoccupé à toute époque cl'empêcl,er l'accaparement, de com-
battre la constitution de monopoles, de s'opposer aux combinaisons destinées à forcer 
l'acheteur de s'adresser à un seul individu ou à un seul groupe pour acheter un objet 
ou pour obtenir un service. 

L'article 416 du Code pénal stipule que « tous ceux qui, par réunion ou coalition 
« entre les principaux détenteurs d'une même marchandise ou denrée tendant à ne -pas 
« la vendre ou à ne la vendre qu'à un certain prix, auront opéré la hausse ou la baisse 
« des prix des denrées et marchandises, au-dessus ou au-dessous des prix qu'aurait dé-
• terminé la concurrence naturelie et libre du commerce, seront punis, etc . . .. » 

L"application de cette disposition a été, en fait, très rare, parce qu'en fait le danger 
auquel on a voulu parer a perdu de sa gravité en raison cles facilités que la concurrence 
trouve à s'exercer .•... 

Nous voyons rarement les groupements d'industriels ou de commerçants abuser de 
leur force; avertis du sort qui les attend, ils se bornent généralement aux mesures qui 
ont pour but d'enrayer la baisse, sans jamais enfler leurs prix à des hauteurs ruineuses 
pour le public : ils unifient les prix de vente à un niveau acceptable pour le consom-
mateur; celui-ci, sans doute, ne bénéficie pas des avantages qu'à certains moments 
lui procurait le jeu de la concurrence naturelle et libre, mais en compensation il est 
assuré contre les [luctuations trop brusques, les à-coups violents, les variations exa-
gérées. Mais cette tolérance, de mise dans une situation où les avanlages se compensent 
avec les inconvénients, devient beaucoup plus difficile à justifier quand on se trouve en 
présence d'un accaparement effectif et absolu, d'un monopole réel, dont l'action s'e~-
erce sans contre-poids et s'abat sur les épaules du consommateur sans le frein d'une 
concurrence possible. • 

L'établissement de pareils contrats constitue, non seulement pour les industries qu'i_l 
exploitent, mais encore pour celles qui leur sont similaires et qu'elles obligent à se dé-
sintéresser de l'outillage employé dans les manufactures de chaussures, un redoutable 
danger et l'on peut dire même un péril national. 

A cela, il y a lieu d'ajouter que les machines objets des contrats sont en majeure 
partie, sinon en totalité, construites à l'étranger et qu'il y a, clans ce fait, une véritable 
violation des lois sur les brevets. 

Si la législation existante en France est insuffisante pour interdire de pareilles exploi-
tations abusives, il semble indispensable qu'on y remédie au plus tôt. 

En le faisant, nous ne ferons que suivre l'exemple de l'Angleterre Otl a été votée, il y 
a deux ans, une loi qui, non seulement interdit ces contrats, mais encore a un effet 
rétroactif sur ceux passés antérieurement à la loi. 

En Amérique même, berceau de ces nouveaux modes de contrats, la législature du 
Massachusetts a volé une loi très sévère interdisant formellement d'insérer dans un acte 
des clauses telles que celles qui sont contenues dans ceux en question. 

Il importe de faire de même en France et de doter notre Code de lois ernpêchan t 
qu'un industriel, poussé par la concurrence et le perfectionnement incessant du travail 
mécanique, ne soit dans la nécessité de se mettre sous la domination et à la merci 
d'une puissante société élr~ngère qui n'est, en réalité, qu'un véritable trust. 
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SECONDE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES OUVRIERS. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

Nombre. - Sexe. - Age. - Silllation à l'égal'cl clii mariage. - Valiclitd. 
Entrée clans la profession. - Quartiers habités. 

152 ouvriers et 52 ouvrières ont été interrogés à Paris : ( 1 ). 

- 145 ouvriers ont indiqué leur âge : g avaient de 21 à 3o ans, 36 de 31 
à 4o atis, 53 de 41 à 5o ans, 33 de 51 à 60 ans, i3 de 61 à 70 ans, 1 plus 
de 70 ans. 

Sur 52 ouvrières, li ont déclaré avoir de 17 à 20 ans, 11 de 21 à 3o ans, 
18 de 31 à 4o ans, 13 de 41 à 5o ans, et 6 de 51 à 60 ans . 

- Sur 14 7 ouvriers, 33 étaient célibataires, 1 o 1 étaient mariés, 1 2 étaient 
veufs, et 1 divorcé. 

Sur 5 2 ouvrières, 11 étaient célibataires, 33 mariées , 7 veuves et 
1 divorcée. 

- Sur i47 ouvriers, 95 étaient en bonne santé, 20 en assez bonne san té, 
22 avaient une santé médiocre, el 10 étaient en mauvaise santé. 

Sur 52 ouvrières, 32 étaient en bonne santé et 7 en assez bonne santé, 1 o 
avaient une santé médiocre, et 3 étaient en mauvaise santé. 

(i) Ces chi!Tres ne comprennci1t qne les ouvriers travaillant seuls el les chefs d'atelier. Ils nu 
comprennent pas les apprentis, les conjoints et enfants aidant au travail. 

Travail à domicile. - Chaussures. 
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u\.5 ouvriers et 52 ouvrières ont déclaré l'âge auquel ils avaient com-

mencé à exercer leur profession: 8 ouvriers avaient commencé à moins de 

10 ans, 109 ouvriers et 38 ouvrières entre 10 et 15 ans (1), 22 ouvriers et 

9 ouvrières entre 16 et 20 ans , 3 ouvriers et 2 ouvrières entre 2 1 et 2 5 ans , 

3 ouvriers et 3 ouvrières à plus de 25 ans (2) . 

- Sur i35 ouvriers et 52 ouvrières , Li8 ouvriers et 19 ouvrières avaien t 

fa i l leur apprentissage clans leur famill e , 58 ouvriers et 23 ouvrières avaien t 

ét é apprentis chez des ou vriers travaillant à domicile, 34 ouvriers et 1 ouvrière 

avaient débuté chez de pe tits patrons travaillant eux-mêmes , 3 ouvriers el 

9 ouvrières avaient commencé par travailler en atelier . 

- L'enquête a été faite dans les 1", :iC, 3 ' , Li.', 10', 11 ' , 12' , 13' , 17', 18', 

19' et 20° arrondissements. 

Le tableau ci-après don ne la répartition par spécialité des ouvriers visités 

clans les cli[ éren ls arrondissemen ts. 

A HHO N D I SS E ME N T S. 

SPÉCIAL ITÉS. 
I"-/ 2'. 13". l 4'.-j 10"-J 11'-/ I> '-/ 13'.117' · I 18' . I 19' · l'o'. 

Consn ma in , pi èce e nti ère . . 

Cloué , pièce cnlièrc . .. . . . 

Tan lôl cl o11 é pièce c1ll.ièl'C, 
tan tô t mo ntage cl lin i s-
sri g c de cousu machine . . . 

Mo nl,1go de cousu nwcl1ino . 

Finissage de cousu mach ine. 

Co usu rclo l11·11é . , ...... . . . 

l:'a fi ol ... . ... . . .. . . .• .. . 

'fi ges . ... ... . , . ... . . . . . -

'l'nlon s ... .. , , . . . . . . .. . . . 

ToT,\UX. p ou!' le~ o uHÎ crs . 

'l'igcs . ... . . .. ... . . . . , .. 
Boulons cl boutonni ères ... 

TOTAUX 11our les ouv rières . 

T OTAUX l )O Ul; l es OU\' l'j .Cl'S 

CL OU\'l'Îèl'CS , . , 

0 UVR I ER S, 

6 1S 

G ID 

OUV RIÈUE S . 

6 10 

(1 ) E ntre 12 et 1/1 an s , pour l e pl us g·,·and nombre. 

5 

6 

11 1, 11 1, 

27 

7 
7 

111 
1 10 5 

15 

71 12 5 15 11 

37 

37 3 û 

1 108 13 0 18 17 

'1' 0-

T AUX . 

58 
27 

7 
7 

Ill 
20 
15 

3 

152 

51 

52 

(,) C'cs l-à-dire culrc -26 et 3o ans. Deux d'cnlre eux avaien t dû abandonne,· une aulrc pro-

fossion à la sui te d'accident. 

Î 

1 
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I 

Nature et conditions générales du travail. 

1" Établissements pour lesqizels travaillent les oiwriers. - En grande majorité 
les ouvriers et ouvrières visités sont occupés par des fabricants de chaussures 
parisiens. Ils lravaillent, soi t pour de petits patrons n' ayan t pas d'outillage 
pour la production méca nique ou possécbnt seulement un ontilbge peu impor-
tant, soit pour dt>s industriels qui, tout en employant des ouvriers à domicile 
par certains travaux , possédent des usines outilJées pour une production entiè-
rement mécanique. 

Certains ouvriers, an nombre d'une soixantaine, sont occupés par des 
bottiers ou par des magasins de chaussures. 

Enfin fi_ ouvriers travaillent di rec tement pour un grand magasin de 
nouveau Lés . 

On n'a pa s rencontré d'ouvrier recevant son travail par l'intermédiaire 
d'un entrepreneur. 

2" Nature du travail. - Sur les 15 2 OL1vriers interrogés à Paris, 58 confec• 
tionnent, pièce en tière , des chaussures cousues à la main (1) . 

27 ouvriers font pièce entière des chaussures clouées, dans la fabrica lion 
desquelles il es l souvent employé du cuir ayant déjà servi (2). 

7 ouvriers faisant égaleme nt du cloué abandonnent parfois cc genre de 
travail pour foire le montage et le finissage de chaussures cousues mécani-
quement. Ils doivent, après avoir monté la chaussure et avant de la finir, la 
porter a coudre , soit chez Jeur patron, soit chez un couseur ( 2 ). 

7 ouvriers font seulement le montage de chaussures destinées à être 
cousues à la machine ( 2 ). 

1Li ouvriers [missent des chaussures cousues mécaniquement (2). 
20 ouvriers sont spéciali sés clans le « cousu retourné", 5 d'entre eux 

n'ellectuent que le montage; 3 ne font , au contraire, que le finissage. Les 
autres effectuent tout le travail , y compris le montage, le finissage el la 
couture (2 ). 

15 ouvriers travaillent à la confection de la chaussure pour lout jeunes 
enfants, chaussure désignée sous le nom de «fafiot» ( 2 ). 

( 1) Presque tous travaillaient pour des bot ti cl's ou marchands de chaussures . Quelques-uns 
étaient occupés par un grand magasin de nouveautés. D'autres recevaient leur lrnvail clc fabri• 
canls cle chaussures. 

(2) lis etaient Lons occtipés pai· des labricaul s de chaussures. 

22, 
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3 ouvriers confectionnent des tiges de chaussures ( 1 ) . 

1 ouvrier enfin garnit des talons en bois pour chaussures de femme ( 1 ) . 

A part l'une d'entre elles, occupée à faire des arrêts de boutonnière et à 

coudre des boutons, toutes les ouvrières interrogées travaillent à la confection 

des tiges de chaussures (2). 

3: Prix de façon. - Les indications recueillies sur les façons sont en général 

trop vagues et incomplètes pour permettre d'établir un tarif détaillé des prix 

de façon payés aux ouvriers visités . On trouvera ci-après, pour chaque catégorie 

d'ouvriers , les prix de façon extrêmes indiqués aux enquêteurs. 

Les ouvriers faisant pièce entière des chaussures cousu main reçoivent de 

A fr. 5o à 18 fr. 5o par paire pour les chaussures d'hommes, de 5 fr. 75 2. 

13 fr. 5o par paire pour les chaussures de femmes. 

Les ouvriers faisant pièce enlière des chaussures clouées reçoivent de 

o fr. 21 à o fr. 5o par paire pour les chaussures d'enfants, de o fr. 42 à 1 fr. o5 

par paire pour les chaussures de fillettes, de 1 franc à 1 fr. 5o par paire pour 

les chaussures de femmes, de 1 fr. 4o à 2 francs par paire pour les chaussures 

·d'hommes. 
Le montage de chaussures cousues à la machine pour enfants et fillettes est 

payé de o fr. 3o à o fr. 55 la paire. 

Le finissage est payé de o fr. 4o à o fr. go la paire pour les chaussures 

· d'enfants et de fillettes, _de o fr. 70 à 1 fr . 70 la paire pour les chaussures 

de femmes. 
Les ouvriers en cousu retoumé reçoivent depuis o fr. 60 pour une pai re 

de panlou!les pour femmes, jusqu'à 4 fr. Go pour une paire de chaussures 

Louis XV. 
Le fafiot est payé de 2 à 5 francs la douzaine. 

Enfm les ouvriers et ouvrières travailbnt à la confection des tiges reçoivent 

par douzaine de o fr. 4o à 2 fr. !io pour les tiges de chaussures d'enfants, 

de o fr. go à li fr. 20 pour les tiges de chaussures de fillettes, de 2 fr. !i.o 

à 15 francs pour les liges de chaussures de femmes, et de 5 à 1 5 francs pour les 

tiges de chaussures d'hommes. 

ft " Màteriel el .fournitures à la charge des ouvriers. - Les ouvriers et ouvrières 

sont propriétaires du matériel qu'ils emploient pour leur travail (3) : ma-

chines à coudre, marteaux, fers, tranchets, etc . 

L'outillage possédé par ·les ouvriers coûte : de 5o à 200 francs ( 97 francs 

en moyenne) aux ouvriers en cousu main; de 3o à 1 oo francs ( 51 francs 

en moyenne) aux ouvriers en cloué; de 1 2 à 5o francs ( 2 g francs en moyenne) 

( 1) Ils travaillaient tous pour des fabricants de chaussures. 

( 2) Elles étaient occupées par des fabricants cle chaussures . 

(.'1) Sauf une ouvrière, quj 1ouait sa mnchine à coudre 3 francs par sema ine. 
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aux monteurs; de 60 à 150 francs ( 1 o4 francs , en moyenne) aux finisseurs; 
de 5 à 100 francs (23 francs en moyenne) aux ouvriers en cousu retourné; 
de 5 à 3o francs ( 15 francs en moyenne) aux ouvriers en fafiot; de 70 à 
300 francs (240 francs en moyenne) aux ouvriers et ouvrieres confectionnant 
des tiges de chaussures. 

Les fournitures à la charge des ouvriers varient selon les spécialités. Elles 
comprennent les clous, pointes el chevilles en fer et en cuivre, le fil, la cire, 
la colle, le cirage, etc. En dehors de ces fournitures entrant dans la confection 
des chaussures, certains ouvriers doivent, en outre, acheter du papier de verre, 
du pétrole pour chauffer les fers, de l'huile pour graisser les machines, etc. 

On trouvera ci-npres , dans les tableaux indiquant le gain des ouvriers, la 
valeur des frais à leur charge. Il faut remarquer que ces frais ne sont pas en-
tierement occasionnés par l'achat des fournitures incorporées ou non au produit, 
mais encore par l'amortissement du matériel, l'éclairage supplémentaire néces-
sité clans le ménage par le travail du ou des ouvriers à domicile et enfin par les 
moyens de transport que doivent employer, pour aller livrer, les ouvriers 
demeurant loin de chez leur patron ( 1 ). 

5' Jlllorlc saison. - Sur les 204 ouvriers visi tés, 1 Lr ne fournissent aucun 
renseignement relativement à la morte saison. 

44 déclarent qu'ils ont toute l'année autant ou presque autant de travail ( 2 ). 
1â6 signalent l'existence d'une ou de deux mortes saisons (3). Parmi eux, 

7 se bornent à indiquer la durée de la morte-saison (4). Les 139 autres indi-
quent, en outre, la quantité de travail leur restant en moyenne pendant les 
mois où la production est réduite. Ces 139 ouvriers sont répartis clans le tableau 
suivant (5) : 

(1) 20 ouvriers son t obligés de prendre, pour aller livrer, l'omnibus ou le chemin cle fer 
métropolitain. 

(2) Plusieurs d'entre eux ajoutent qu'ils sont des favorisés, et que cela Lient, soit à cc 
c1u'ils sont d'excellents ouvriers, s01t à ce qu'ils travaillent depuis longtemps pour la même 
maison, soit à ce que leur patron leur parle de l'inlé1·êt. 

(3) Les mortes saisons se produisent surtout au début cle l'année et vers les mois cl'aoîil et 
septembre. • 

(L1) 1 a tm. mois de morte saison, 1 a deux mois, 1 a trois mois 1 deux. ont quatre mois, 1 a 
sept mois, 1 huit mois. 

(5) Bien que les unités contenues clans les colonnes tant horizontales que verticales cle ce ta-
bleau ne soient pas identiques, il a para hon cependant d'additionner ces clifférentes unités. Il 
peut, en effet, être utile, aussi bien au point clc vue de la situa lion de l'industrie de la chaus-
sure qu'au point de vue de la situation des ouvriers, de cons tater l'importance relative de lolaux 
dont chnctm indique le nombre d1ouvricrs ayant déclaré une morte sHison d'une même durée. De 
même il y a un certain intérêt à comparer le nombre des ouvriers qui, pendant certains 
mois de I1année, sont réduits . [t un chôrnnge complet et les nombres cl1ouv ri crs qui, pendant 1a 
morte saison, re~:oivcnl encore une même proportion de leur travail ·normal. 
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Duree et intensité cle la morte saison. 

OUV111ERS 
A Y A N'r À SUl'POR'J' E ll U N E Mûr.TE S AI S ON :-1 p 

DÉSIGNATION. 
<1 

de ,le de de de de ,l e de ,le f-< 
d' un 0 

deux lro is qunl.rc cinq si:c sept hni l neuf di x: f-< 
mois. mois . mois. m ois. mois . m ois mois . mois. m ois. mois . 

------- - -------- - - ----
. 

aux l 
trois quarts. " " " 2 2 2 " " " ,, 6 

Ünyricrs aux. ! dont deux tiers. " " 11 11 8 13 2 " 1 32 
le travail, 

. 
à ! en la moiti é . 2 3 r, 11, 12 16 " " 1 " 52 

morte 
saison 1 à ! li 1 1 15 

est un Liers , " " 11 2 3 " " 
en moyenne à ! 1 1·êduit un qua1•t. " " 2 3 2 2 . " " 10 

\ à ri~n. 1 1 4 2 7 7 3 ,, ,, ,, ,. 24 

. ---- -- - --- - --- -- - - --. 
ToTAUI, • • • • . • 3 7 1G 311 33 39 2 3 I I 139 

En examinant séparément les déclarations des ouvriers de chaque spécia,lité, 

on aboutit aux constatations suivantes 

Sur 58 ouvriers en conrn main, 1 ne fournit aucun renseignement sur la 

morte saison, 5 déclarent avoir toute l'année autant ou presqu'aulant de 

travail, 52 signalent l'existence d'une ou deux mortes saisons. 

Sm• 27 onvriers en cloué, 1 ne fournit aucun renseignement, 8 n'ont pas de 

morte saison, 18 ont une ou deux mo11tes saisons. 
7 ouvriers faisant tantôt da cloué et tantôt clu montage ou cla finissage de cousu 

machine ont tous une ou deux mortes saisons. 
Sur 7 ouvriers faisant cln montage cle co nsii machine, 1 ne fournit aucun ren-

seignement, 1 a autant de travail toute l'année, 5 ont une ou deux mortes 

saisons. 
Snr 14 ouvriers.faisant clufinissage cle cousu machine, 3 ne manquent jamais 

de travail, 11 ont une ou deux mortes saisons. 
Sllr 2 0 ouvriers en cousu retourne, 1 ne fournit aucun renseignement, 6 ont 

.autant de travail toute l 'année, 13 ont une ot~ deux. mortes saisons. 

Sr.1.1' 15 oiwriers enfqfiot, 4 ont autant de travail toute l'année, 11 ont une 

ou deux mortes saisons. 
Sur 44 ouVJ'iers çt oiwrières travaillant à la confeclion cles tiges, 1 o ne fournis-

sent aucun renseignement, 17 déclarent avoir autant ou presqu' autant de tra-

vail toute l'année, 27 signalent l'existence d'une ou de deux mortes saisons. 

Parmi les ouvriers atteints par la morte saison et ayant indiqué la durée et 

l'inlen~ité de celle r~1orle saison, 137 apparliennen l aux spéciali lés énumél'écs 

ci-dessus. lls sont répar tis par spécialité clans le lableau suivant : 
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Dnrée et intensité de la mol'le saison dans chaqiie spécialile. 

DÉSIGNATION. 

Ouvriers 
tlon t 

le travail , 
en 

morte 
sa ison, 

est 

aux ( 
trois quarts.) 

aux 1 
deux t iers. 

à l la moitié. 

un tiers. l 
en moyenne l 

rétl uit un quart. 

J'un 
mois . 

OUVH IEHS 
AYANT ;\.. SUl'l'ORTEll Ui\'E 

,le 
deu x 
mois. 

de 
tro is 
mois . 

lle 
Cjllfl~l'0 

moi s . 

tle 
ci r~q 

mois . 

de 
six 

mois. 

ouvnrnns EN cou su MAIN. 

6 8 

3 8 

MOHTE SAI SON 

Je de 
hnit ncnJ 

mois. mois. 

de 
dix 

mois. 

3 

20 

20 

2 

à I icn. 1 11 u " 1 5 11 11 u 11 11 G 

TOT AUl . • • • • • • " 1 2 10 19 18 11 ,, u I 51 

OUVRIE{\S EN CLOUÉ. 

troi/~;arls.} 
Ouvriers aux ! 

tlopt deux Li ~rs. 
Je trava il , 

< la moitié. i mo11lc i en 

sa iso n 1 

os~ un tiers. } 
en moyenne i 

2 

rétlpit un cruart. j 

\ à rien. 1 " 1 " 

TorAux. . . . • . . 1 2 '1 

2 

5 2 

2 

OUVRIEI\ S EN cr.ouÉ F ,\ I SMiT 1fo .\LEME 1'ïl' nu MO~T .\GF; ou DU FIN,s5.1..GE DE cousu MACHlNE. 

/ aux l 
trois quarls. i 

aux l 
deux tiers. j 

le travail, 

en , la m:i tié. l 

Onvricrs 
tlont 

mo11lc ( 
sa ison, 

esl ,in tiers . i 
en moyenne l 

ré<ltJil un quart. j 

18 

2 

à rien. 1 " " _1 _ _ _ " ___ '_' _'_' _ _ " ___ ' __ " __ " __ l 

TorAux. . . . . . . 1 1 1 " 1 1 " 1 1 " 7 1 



DÉS IGNAT ION. 

/ au:< l 
trois qunl'ts. i 

n u:< l 
tl cn:c li crs. 

le trava i l , 

la m~i tié . l 
Ouvriers 

tlont 

en 
morte 
saison , 

est un tiers . f 
en moyenne l 

réduit u n quart. 

tl'un 

mois . 

LE THAVAIL À V Oi\UCILE. 

OUV [IIEl1S 
A YAN 'I' SU l'I'OfiTEH UNE 

de tl c tle ti c de 
dcnx trois 
mois. mois. 

cp1 a lrc ci1~ rl six 
mois . mois. m ois. 

!\I ONTEU HS. 

IIIOn TE SA T S ON 

de tle tl c 
sc11t huit neuf 

mois. moi s . mois. 

de 
tli:,c 

mois. 

2 

2 

, à ri en 1 11 u 11 11 " I u ,, ,, 11 1 

ToTA ux .. • •. , . " " 1 1 2 " l 1 " " " 5 

' ""' l trois <piarts. 
Ouvriers 

dont deux Li er s . } 
le trava il , 

à l en 
morte 

saison , 
est 

en moyenne 
ré<l~it 

ln moitié. j 

un Liers. } 

à l un quart. 

FI NISSEU HS, 

2 

2 

1 à ,ien 1-·-__ " __ " __ 1 ___ " ___ " ___ " __ " __ " __ " _ _ 1 

TOTAUX. • • • • • • ,, u Il 5 2 2 l 1 u Il 11 

1JU\'I\ IERS EN u COUSU IIHTOURNÉ u, 

1 
troi: ~~arls. l 

Üt1v1·icrs aux ( 
tlon t tl cn:< tiers. 

lo travail, , 
en a l 

.~"~.:t'.7. I< l,:lnll:~::'.~-
en moyenne 

r éduit un c1uart. 

2 

2 3 5 

2 2 

\ à ,icn I u 11 n u u II u 11 11 11 1, 

TOTAUX .• , • • • • lt " 2 2 1 5 ,, ,, ,, 11 10 

o. 

4 
1 
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OUVll!ERS 
A Y ANT l S UPPO R TEU UNE MO nTE S AI S ON. 

DÉSIGNATION. 

Ouvriers 
<lont 

1c travail 1 

on 
morte 

saison, 
es t 

en moyenne 
rêduit 

t.l'un 

m ois . 

,l e 
deux 
mois. 

il e ùc Je 
trois quatre ci~c[ 
mois . mois. mois . 

Je 
six 

mois . 

<l e 
SC J~t 

lll û l S. 

,l e 
huit 

mo is . 

,le 
neuf 
m ots . 

,le 
dix 

mois . ----------------------
OUVHIERS EN ri J,',\FIQT n . 

OUVRn: n s ET OUV IUÈRE S TR AV.\ I LLM.: .-r 1,,\ COlffE CTI ON DE S TJGE S. 

aux l 
troi s quarts. j 

aux 
tlc ux. Liers. 2 11 

à 
la moitié. 2 2 

un ti ers . 

à =~- 3 

\ ;, rien. , _ 1 _ __ 1 ___ 1 _ ____:_ _ 1 ___ 2 ___ '_' _'_' __ , _ _,.____s_, 

To·, Aux. . • • • . • 1 1 5 3 6 7 11 I 2t1 

6° Livraisons et payements. - 183 ouvriers et ouvneres étaient payés à la 

livraison. Certains d'entre eux pouvaient livrer séparément une partie du tra-

vail qui leur avait élé confié, tandis que cl' autres étaient obligés, pour pouvoir 

livrer, d'avoir terminé tout le travail qui leur avait été donné à faire. 

15 ouvriers et ouvrières (1.) étaient payés à la semaine. 

Au point de vue de la fréquence des livraisons et du temps qu'elle font perdre, 

5o ouvriers et ouvrières n'ont pas donné de renseignements, ou n'en ont donné 

que d'incomplets (2). 
1 ouvrier en cousu main et 3 piqueuses de tiges ont déclaré que leur patron 

leur fait apporter le travail et l'envoie chercher. 

(1 ) Dont 9· ouvriers faisant le cous,, main et 6 piqueuses de tiges. 

(2) Parmi ces 5o ouvriers ligurent 25 piqueL1ses de tiges qui, pom· la plupart, livrent 6 foi s 

pat• semaine sans pouvoir préciser le temps qu'elles perdent chaque fois. 
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Les déclarations des autres ouvriers et ouvrières, au nombre de 15 1 , se 
trouvent résumées dans les tableaux suivants. Le premier tableau fait con-
naître, pour chaque spécialité, le nombre des livraisons et le temps perdu 
chaque fois; et le second tableau donne le nombre d'heures perdues par 
semaine, Il faut remarquer que l'importance du temps perdu chaque se, 
maine pom la livraison n'est pas toujours imputable seulement à fa durée 
d'attente chez le patron. Plusieurs ouvriers ont, en effet, déclaré que, s'ils 
livraient aussi souvent, c'était uniquement parce que , dans leur misère , ils ne 
pouvaient attendre pour toucher le produit de leur travail.D'autre part, certains 
ouvriers, en grande minorité il est vrai ( 1), habitant loin de chez leur patron, 
devaient faire de longues courses pour aller livrer. 

NOMBHE DE LIVHAISONS PAR SEMAINE ET TEMPS PEHDU À CHAQUE LIVHAJSON. 

DÉSIGNATION. 

Ouvriers 
11erJant à cliar1uc 

Eyraison 

Ouvriers 
perdant à chacpic 

JiyraÎ?Q n 

1 heure .. , ..... . . 

l h. 1/2 , , , ,, • • 1 • • 

2 heures , , .... , .. 

2 h. 1/2. 

3 heures , .... , , , 

TOTAUX, .... '. ! 

1 heure. , ...... . . 

,h. 1/0, '" .. . , , , 
2 heures·. 

h, 1/ !l, , ,, , . , , , 1 

\ 3 heures . . .. . . . , . . 

TQTJ.UX,,' ,, ' . • 

OUVRIERS AYANT PAH SEMAINE UN NOMBI\E 
DE LIVRAISONS DE 

uno. 1 ,loux, 1 trois . ! quul1•0. 1 cin'l. 1 si,. --- --- ---. --- --- ---
OUVRIERS EN COUSU MAIN, 

2 1 5 3 
6 0 5 2 

3 6 3 2 2 

15 11 12 7 

OUVRIEflS EN OLO U~ 

0 
li 

11 6 

5 17 

ouvnrn n s 1-::,;, CLOui: FAISA:'\1' i'.:G ,\T.EMENT DY ?!ION'l',\GE ou Dl,1 PI NJSSAGE !JI~ CO!JSJ! M,\Cll{ ~ J·: (1). 

011vriors 
pcrtlant à cliaquc 

livraison 

1 h eure .... . . , •.. 

l h. , ;, .. '''' '. '. 
2 heures .. . , . . , . . . 

2 h. 1/2 .,,,,,,,,, 

I 3 heures . 1 • , • • •• • 

3 h. 1/2. '.' '' .' '. 

TOTAUX ........ . 

2 

12 
20 
16 

2 

50 

7 
5 

10 

23 

2 

1 

(1) 18 scnlcmont des ouv,:icrs visités sont obligés d'ayoir recours ù trn moye n de transport 
pour aller liHer. 

"' 

1 

1 
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DÉSIGNAT ION, 

Ouvriers ! l heure, , .. ' , , , , ' 
pcrthn t à chaque 2 heures ... .. .. . . 

livraison 3 heures . .. . , .. . . 

TOTAUX' •• •• ••• 

Ouvriers ! 1 heure .. . . . • . . • . 
perdant à cliacp1c 1 h. 1/2 .... , • ••. 

livrtiison 2 hcnrcs .. .. .. , .. 

'fOTAUX.,, , ,,, . 

OUVRIERS AYANT PAR SEMJ\.INE UN NOMBRE 
DE LIVRAI SONS DE 

uoc. 1 Jeux. 1 tro;,, 1 qualrc. l cinq. ·· 1 ,;,, 

- . ~1-------
MO;i 'rEUI\S , 

FINISSI\Ur.~. 

3 
3 

11 

OUVRIEP.S E N 11 COUSU l\ETOUr. NJ'.: " • 

Ouvriers 
perdant à chacp1c 

livraison 

On-..Ticrs 
pcr<lant à ch::HJUC 

linaison 

Ouvriers 
perdant à ch aqu e 

livraison 

1 heure ... , ..... . 
1 h. 1 j2 , • , , , , , , • 

2 h eures ..• , , , . . . . 
2h.1f,.,.,,,,.,, 
3 bcnrcs . ... . . .. •. 

'foTAUX,. , .,,., 

1 heure , .. . . . . .. . 
l h. ,;, ... .. .. . . • 
2 heures 
2h. 1/ 2.,,., ,,,,, 
3 heures .. , . ..... . 

1'0TA UX.,,,,,,, 

2 

2 
2 

1 
2 
3 

2 

9 

OUVRIERS EN 11. l'AFIOT 11 . 

ouvnrn11s E·r ouvnuhrns Tn.-\YAILI.A N'I' À LA CO NfECl'I' ION DES TIGES, 

1/ 2 h ... ,, , ,, . ,,, 
1 heu re ...... , ..• 

l h. 1/2 . 
:1 heures., ....•.. • 
2 h. 1/,. , , , , , , , , , 
3 heures . , , . , . , • , • 

T OT AUX ''' ' .'.' 

2 

l 
1 
2 

8 

3 
2 
2 

2 

9 

11 

5 

6 
l 

16 

347 

3 

3 
3 
G 

12 

2 
/J 

6 
1 
5 

18 

3 
2 
3 

3 

li 

5 
"/ 
1 
8 
lj 

26 

( 1) Qnontl cos ouvriers font le monlagc et le fini ssage d'articles çQusu~ à ln machine I ils perll cnt, 9n 

en ou lt·e 1 11n certain temps 11our oll cr foil'e coutl rc les cliaus s11r e~ çh ez le pat11on Qu chez un con,scnr . 
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TEMPS TOTAL PERDU CHAQUE SEMAINE ET EN BONNE SA ISON POUR LA LIVI\AISON. 

ouvnrnns PERDANT PAH SE~!AINE 

SPÉC IALITÉ ci 
p 

;al " 
< 

------ " :.. g " 5 g f--< g :; [; ------ g ------ 5 DB S OUVH IEl\. S , 5 " â 
0 

â " " ,i = ..:: â ::i â f--< ::: .,, . "' "' ., 
"' s : ":; 

Cousu , pi èce entière. 3 6 5 15 5 3 3 2 3 50 
Cloué, llièce en tière . ll ,, 6 23 
Cloué I pièce entière; 

montage et finissage 2 7 

Montage .. 3 
fjnissagc. 3 5 12 
Cousu retourné . . . ... ,, 2 2 2 18 
Fafiot ............. 3 3 2 2 11 
Tige .. .. . .. • .•. . .. 7 5 2 6 26 
Talon (1) ...... 

TOTAUX ..... 15 g 6 113 g 5 17 3 26 2 5 151 

(•) Cet ouvr ier ne fi gure pas dans le tableau précédent. 

II 

Situation des ouvriers. 

A. CONDITIONS INDIVIDUELLES DU TRAV,UL. 

1 ° Ouvriers aidés. - · Sm les 20!1 ouvriers el ouvrières visités, 1 !i.6 travaillen L 
seuls et 58 sont aidés dans leur travail. 

Tous les ouvriers en cousu main t.ravaillenl seuls. 
Sur 27 ouvriers en cloué, g sont aidés par leur fe mme, 1 par sa mère. 
Sur 7 ouvriers faisant tantôt du cloué, pièce entière, el Lanlè> l du montage 

et du finissage, 2 sont aidés par leur femme, 1 par sa femme el son fils. 
Sur 7 monteurs, 1 a un apprenti. 
Sur J 4 finisseurs, 8 sont aidés par leur femme. 
Sur 2 o ouvriers en cousu retourné, 7 sont aidés par leur femm e. 
Sur 15 ouvriers en fafwt, 11 sont aidés par leur femme. 
Sur 3 ouvriers travaillant à la confection des tiges, l'un es l aidé par sa 

femme et 2 apprentis, un autre par sa femme et sa belle-sœur. 
Sur 5 1 ouvrières occupées à la confection des tiges, 5 sont aidées par leur 

mère, 7 par leur fille, 2 par leur sœur, 1 par son mari et 1 par une petite 
apprentie. 



• // 

DÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

2 ° Travail pom· plusieurs maisons. - 181 ouvriers et ouvrières ne travail-

lent, en bonne saison ( 1), que pour un seul employeur. 

12 ouvriers et ouvrières sont occupés par 2 patrons (2). 

11 ouvriers et ouvrières travaillent pour plus de 2 patrons (3). 

3° Durée Joiirnalière du travail en bonne saison. - Sur 189 personnes ayant 

indiqué la durée de leur travail, 1!q travaiHent de 10 à 12 heures par jour, 

2 1 moins de 1 o heures et 2 1 plus de 1 2 heures. 

Voici comment se répartissent, d 'après la durée quotidienne du travail, les 

ouvriers des trois principales spécialités : 

MOINS PLUS 

SPÉCIALITÉ. clc -
10 IIEUJ\ES, J I IlEURES . 12 DEURES. cle TOTAUX. 

10 m::ur.i;s. l.'.J DEUr.ES, 

Ouvriers en cousu. li 8 26 7 58 

Ouvri ers en cloué. 3 8 11 8 li 27 

Piqucnscs tlo tiges. 12 13 5 5 3 38 

B. GAIN DES OUVRIERS. 

1 ° Gain réalisé au moyen cle il'avaux cle confection cle chaussures faits à 

domicile. - On a dressé deux tableaux faisant ressortir le gain des ouvriers 

visités et les couditions dans lesquelles ce gaia a été réalisé: le premier tableau 

concerne les ouvriers travaillant seuls, le second les ouvriers aidés dans leur 

travail soit par leur conjoint, soit pr.1r leurs enfants, soit par un membre de 

leur famille, soit par un ou plusieurs apprentis. 

Dans les tableaux. ci-après, les ouvriers sont classés d'après leur spécialité et, 

dans chaque spécialité, cl' après leur g·ain horaire net. 

Les fraction s placées entre parenthèses dans la colonne relative à la morte 

saison indiquent la quantité moyenne de travail restant ii l'ouvrier dont il s'agit 

pendant les mois où sa production est réduite. 

Les astérisques placés dans les colonnes des tableaux renvoient à des ren-

seignements complémentaires que l'on trouvera au bas de chaque page et 

sous le numéro d'ordre de l'ouvrier qu'ils concernent. Ces 1'enseignements 

sont relatifs à des circonstances de nature à influer sur le gain des ouvriers . 

(1) fi de ces ouvriers allaj cnt, en mauvaise saison, demander du trav.:iil it plusieurs patrons. 

( 2) Ces 1 2 ouvriers comprcnnen t : 1 ouvrier en cousu, 4 ouvriers en cloué , 2 fini sseurs , 

i ouvrier en cousu retourné et lt piqueuses. 

(3) Ces 11 ouvriers ~omprc1;1ncnt : 1 ouvrie~· cr~ cousu , _3 ouvriers eri cloué, 1 nionlcur et 

6 piqueuses . 



350 LE TRAVAIL À DOMiéiLE. 

TABLEAU N° 1. 

Ouvriers travaillant seuls. 
-

MOIS 
DURÉE 

GAIN NUMÉROS rnun- GAIN GAIN FRAIS GAIN 
clc NALIÈRE 

AGE. du travail llOHAÎRI!! AN,'\UEI.J ANNÙEL IIOHAJRE 

D'OllDl\E, MOI\'l'E .4. ni'.Jnunrn. en hrnt. brut. net. - net. 
SAISON. saison. 

-----
ans. mois. heures. fr. c. francs . francs . francs. fr. c. 

OUVRIERS FAISANT, PIÈCE ENTIÈr\E, DES CHAUSSURES COUSUES , 

* 1 51, 0 Il 0 66 2,080 75 2,005 0 611 

* 2 52 5 ( 1/i) 10 0 66 !,MO 103 l, 537 0 62 

* 3 1,9 5 ( 1/2) 12 0 69 1,900 * 186 l,ïlll 0 62 

* 1, 31 5 (1/2) 10 0 66 1,600 108 l,l,92 0 62 

" 5 3g il (2/3) 10 0 65 1,575 Sii i,i191 0 62 

* 6 /JI 6 (1/,) 10 0 66 1,612 91 11521 0 62 

* ï 1,/J • (2/3) 10 0 66 1,700 100 1,600 0 132 

* 8 M 5 (1/2) 12 0 66 1,61!8 88 1,560 0 62 
9 

10 

* Il " 5 (o) 10 " " " 1,200 0 60 
12 
13 
11, 33 0 (1/2) 12 0 63 1,800 88 1,712 0 60 

* 15 •2 6 ( 1/3) Il 0 65 1,1156 * 121, 1,332 0 59 

* 16 /JI, 6 (2/3) 10 0 61 1,592 ;g 1,513 0 58 

" 17 /il 6 (1/2) 12 0 61 1,638 84 1,55ft 0 58 

* 18 47 6 (2/3) 12 0 63 * 1,575 121 l/15!1 0 58 

* 19 35 5 (3/1,) 12 0 60 2,060 122 1,938 0 56 

l. - Ii'ait le plus souvent des chaussures pour femmes dont le prix de façon varie clc 6 fr. So a 
7 frnnos la paire, . _ . _ . 

2. - Fait le JJlus souvent cles chaussures pour hommes dont le prix. tle fa~:on varie de 1/1 francs a 
15 francs la paire. 

3. - Fait le plus souvent des chaussures pou r fommes dont le p1'ÎX. clc f'açon est de 3 frariCs la paire. 
Dépense /17 frrincs en lll OJ'ens do transport pour aller livrer. 

l1 . - Fait le plus souven t des chaussures pour hommes dont le prix: de façon ·varie de 7 francs a 
7 fr. 5o ln paire·. 

5. - F,1it le plus souvent des chaussures pour femmes dont le prix de fa96n varie de 13 francs ;l 
13 fr. 5o la paire. 

ô. - Fait le plus 11ouvent tlcs cha ussures pour hommes dont le prix. de façon varie dê 13 francs l1 
1A fr. 5o la paire. 

?· - Fait l e plus souvent des chaussnt•es pour h01ùmcs tlont Ie prix Ùu façon Yaric tlc G fr, 5o ù 
7 fr . 60 ln paire. 

8, - - Fait le plus souvent des chunssures pour îc111mcs dont lo pi'i-î. de façon vo.ric de 7 fr. 5o ù 
8 fr. 5o la paire. 

9, 10, 11, 12 , 13. - Ces 5 ouvriers tl'avnille,ü en coi'Un1un, cltacnn pour son comple. 
15. - Fait l e plus souvent de ln chaussu re d'homme cl.ont le prix de façon varie de 1 /1 francs a 

i/1 fr. 5o la paire. Dépense 3 1 francs en moyens de transport })OUI' aller livrer. 
16. - ·Fait le plus souvent de la chaussure pour femmes dont le prix de façon varie tlc 12 francs 

a 1_ 3 fr. 5o l~ paire. 
17. __.::. Fait le plus souvent cle là chauss11re pohr h ommes dont ic prix tle fafOri varie dè 1/i francs 

11 18 francs la puiro. 
18. - Fait le plus souvent de la chaussure pour femmes tlont le prix de fo~on varie de 7 fr. 5o 

à 11 francs la paire. Le chiffre brut du gain annuel a été obtenu èn relevant les indications portéês sur 
un livret présenté par l'ouvrier. 

19. - Fait le plus souvent de la chaussure dont le prix de fnfon varie dê 8 francs à 9 fr. 5o la paire. 

.\. 

'\' 

1 
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DURÉE 
NUMÉHOS 

MOIS JOUR- GAIN GAIN FHAIS GAIN GAIN 
de NALIÈRE 

AGE. du t ravail nonAmE ANNUEL ANNUE L HORAIRE 

D'OI\DRE. MOI\TE ;\ DÉDÙIJ\E. on brut. brut. net. net. 
S.\ISON. sa ison. 

ans. mois. heures, fr. {!. francs . fran cs . francs. fr. c. 

* 20 50 6 (2/3) 12 0 60 1,820 121 1,699 0 56 

* 21 51 11 10 0 GO 1 ,800 130 1,670 0 56 
<· 22 55 G ( 1/?.) 11 0 GO l,5GO 125 1,1135 0 55 .. 23 36 5 ( 1/2) 12 0 58 1,672 133 1,539 0 53 

* 2 (1 611 5 (2/3) 11 0 55 * 1,531, 67 l ,i167 0 53 

* 25 /Jl /; ( 1/2) 13 0 55 1,740 * 105 1,641 0 52 

* 26 110 li (1/3) 12 0 55 1,655 100 1,555 0 52 

* 27 /10 6 (2/3) JO 0 55 1,430 72 1,358 0 52 

* 28 30 6 (2/3) 1~ 0 57 * 1,513 * 152 1,361 0 51 

* 29 110 5 ( 1/0) 12 0 55 1,500 107 1,393 0 51 

* 30 53 2 (1/?.) 10 0 55 l,5G7 128 l,!!39 0 51 

* 31 li/1 6 ( 1/2) 13 0 5(1 l,Gl2 156 l,1156 0 119 

* 32 110 3 (1/2) 11 0 55 1,6611 * 180 l ,481l 0 (19 

* 33 56 5 (2/3) 12 0 51 1,672 83 1,589 0 48 

* 311 52 11 (2/3) 12 0 50 * 1,577 90 1,487 0 47 

* 35 56 5 (1/2) 13 0 51 l,6GO 152 1,508 0 46 

20. - Fait le }lins souvent de la chaussure pour femmes dont le pri:i:: de faço n varie de 11 francs 
1 /1 francs la 11ai rc. _ 

21. - Fait le plns souvent de ln chan sst11'ê pôut fomn:îcs dont le prix de fnçon varie de 8 fr, 5o 
12 fran cs la paire. 

22 . - Fait le plus souvent de la chrtussu rC pour h ommês dont le prix do façon varie clc 7 fr. 5o 
8 fr. 5o la paire. 

23. - Fait le plus souvent de la chàuss ut;o pèin r fèmmes dont le prix do façon varie clc 7 francs 11 
8 fran cs la l)ajrc. 

2/i. - Fait le plus souvent tlc la chaussure pou1• hommes dont le prix de f,1çon varie do 12 fran cs à 

18 fr. 5o lu paire. Le chilfl'o du gain hrul annuel a été relevé sm• un camet 1)réso11té pnr l'ouvrier. 

D'après co ca rnet , l'ouvrjor a gagné 1,77!1 francs on 1903, 1,782 francs en 190/i, 1,755 francs en 
1905, 1,5/21 fran cs en 1906, 1,58 9 fr. en 1907. 

25. - Fait le plus stmvcnt tlo la cha ussure dont le prix do façon varie tl e 8 francs /1 10 francs ln 
pai1·c. Dépense 31 francs en moyens llo ll'ansport llon1· aller livrer. 

26 . - Fait le plus souvent des êhatHsm·es 11our hommes dont le prix do façon vurle cle 8 fr. 5o à 
12 fran cs la paire. 

27. - Fait le plus souvent des chaussures pour femmes dont le prix clo façon vru·jc tio 11 francs 1i 
1 2 l'r. 5o la paire. 

28. - Fai t lo plus souvent_ des cha_ussùres 1lour hommes clont le prix do façon vnrÎo do 9 fr . 5_o i.i 

1i fr. 5o la pai1·0. Le chifft-c dn gain brut alirinel a élé établ i d 'après un livret présonlé pat· l1ouHier. 
D'apl'ès cc livroL le ga in brut réa lisé par l'ouvrier a été cl e 1 151/1 francs en 1905, 1,579 francs en 

1906, cl 1,378 francs se ulement en 1907 1 l 'ouvri er ayant changé de palron pendant ln Lanne saison. 
Dépense /ig francs en moyens de transport }Jour aller livrer. 

29. - Fait l e plus sonYont des chaussu res pour honuues dont le JH'ix. de façon varie do 8 hancs .'.1 
9 fr. 5o la paire. . 

30. - Fait le plus souvent clos chau ssures pour femmes clont le prix de façon varie clc 5 fr. 5o à 
6 francs la pnirc. 

31. - Fa it le plus souvent cl os chaussures pour hommes dont le prix do façon est de 1 /1 francs la 
paire. _ 

32. - Fait l e _plns souvent cl os chau ssures ponr hommes dont le prix de foçon varie do 6 francs 
francs la paire. Dépense 80 fran cs on moyens de tran sport pour allct· livrer. 
33'. - Fait le plus souvent des chaussures pou,· hommes dont le pri..-: ,le fa~:on v:wie do g fr. 5o 

10 fr . 5o la pai t·e. 
3(1. - Faill e J_Jlns souYCnt tl os chaussmes pour femmes dont le prix. llo façon varie do 10 Îranos 

13 fran cs la 1,ai1·c. Lo ch iffre du gain hmt a été relevé sur 1111 l.ivrct présenté par l 1ouvricr. 
35. - Fait le p lus souvent cl os chaussures pour fo111 111es dont le prix c.lc fo~on varie l]O 6 fr. 5o i1 7 francs 

lu paire . 
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MOIS DUHÉE 
NUMÉROS JOUR- GAIN GAIN FRAIS GAIN GAIN 

do NALIÈm: AGE . <ln lravn il JIOJ\AJI\F. Ai'ii'WF.f. ANNUEL HORAIRE 
D'OHDRE , NOl\'n: À .DÉDU!l\E. en brut. hrut. net. net. SAISON, saison. ---

ans. mois. heures. fr . C, francs. fran cs. francs. fr. C, 

* 36 117 0 10 0 50 1,560 * lli 1,11113 0 116 
* 37 /J4 û (, / 3) 12 0 11s 1,1184 101 1,383 0 ti5 
* 38 27 G (,/ 3) l i< 0 50 1,8116 * 173 1,673 0 i,5 
* 39 21 5 (, / 3) 12 0 118 1,620 125 1,1195 0 /J. lt 
* 110 42 G (1/2) 12 0 118 1,300 * 102 1,108 0 l1.l1 

* 41 41 11 (3/ /.. ) 12 0 /JG 1,1182 56 1 ,1126 0 11/i 
* li2 53 0 10 0 ~5 ] ,1104 Si 1,3 17 0 !12 
* 113 11 5 0 11 0 1,5 1,500 * 129 1,371 0 Ill 
* /1/1 /JS 5 (2/ 3) 12 0 43 * 1,250 100 1,150 0 110 
* /15 118 11 (2/ 3) 12 0 !12 1,360 122 1,238 0 39 
* 116 58 4 (,/3) 12 0 !12 1,160 Si l ,Oi3 0 39 
* 117 G4 10 (,/3) 12 0 h2 1,1 110 78 1,062 0 39 
* 48 57 0 12 0 !i2 l,GOO 166 1,1134 0 38 
* 110 40 6 (3/1,) 12 0 41 1,430 * 17/i 1,25G 0 36 
* 50 G2 3 (2/3) 12 0 38 1,375 9G 1,211) 0 35 
* 51 115 G (1/2) 15 0 35 1,200 lli 1,089 0 32 
* 52 G5 5 (2/3) ll 0 3G 1,072 129 943 0 31 
* 53 52 5 (2/3) Ill 0 3G l ,l1GO * 107 1,263 0 31 

. 36. - Fait le plus souvent ·des chaussures pom· hommes dont le prix de foçon varie tlc 8 francs à 8 fr. 5o ]~ paire. Dépense 70 francs en moyens de tran sport pour aller livrer. 
3 7. - Fait le plus sou vent tlcs chaussures pour hom mes dont le 11rix de foçon est <l e 7 francs la paire. 
38. - Foit le plus souvent des chaussures pour hommes donL le prix de façon varie de 10 francs /1 

11 fr. 5o la paire. Dépense 56 francs en moyens de Lrans1>ort pour aller livre r . 
30. - Fait le p lu s souvent des chaussures pour l10111111es donL le prix de façon es t de 5 fr. :l5 la paire . . 
/JO. - Fait le plus souvent des chaussu res pour hommes dont le prix tle façon varie de 6 francs I1 7 fr. 5o la paire. Dépen se 31 francs en moyens de lransport pour alle r livrer . 

. fi l. - }?aLt le plus souvent des cl1a11 ssnres 11ou 1· honunes dont le prix cl e façon Yarie de 8 francs I1 
12 francs la paire . 

li2. - Fait le plus souvent tl es chaussures pour hom mes dont l e prix de façon ,1arie tle 5 francs i1 
1 0 francs la paire. 

!13 . - Fait le plus souvent des chaussures pour hom mes <lonl le prix de façon es t de 6 francs la paire. DCpensc 66 franr.s en moyens de lransport pour aller livrer. 
fill. - Fait le plus souvent des chaussures pour hommes dont le prix. de façon varie de G fr. 5o :l 7 francs la paire. Le gain hru t a été étab li d 'après un li net présenlé 1rnr l'ouv1·ier. 
l15. - Fait le plus souvent des chaussures pour hommes dont le prix de façon ·varie de G fr. 5o /1 7 francs la paire . 
/16. - Fait le plus souvent des chaussures pour femme s dont le prix de façon varie de 7 francs a 8 francs la paire. 
li7. - Fait le plus souvent des chaussures pour hommes tlon t le prix tlc façon varie Ll o 9 fr. 5o à 

10 francs la paire. 
4.8. - Fait le plus souvent Ùes chaussures pour hommes dont le prix tic façon varie de g francs à 

12 ( rancs 1a paire. 
119 . - Fait l e plus souvent <les chaussures pour hommes ùont le prix <le façon varje <le 6 francs à 7 francs la paire. Dépense 78 francs en moyens <le transport pour aUcr livrer. 
50. - Fait le plus souvent des chaussures pour femmes dont le prix de façon est de 5 fr. 5o la paire . 
51. - Fait le plus ~a uvent des chaussures pour hommes don t :le prix de façon varie de 6 fr. 5o à 7 francs la paire. 
52. - Fait le plus souvent <les chau ssures 11our hommes dont le 11rix <le fa~on varie tle 6 francs à 4 fr. ~5 la p aire. 
55. - Fa it le .plus souvent llcs cl1aussu1·cs p our hommes don t le p1·ix de f'nç on va rie do 6 francs à 9 francs la paire. Dépense 7~ ~ranrs en moyens tlo lransport 11011 t· aller livrer. 
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MOIS DUHÉE 
NUMÉROS .IOUI\- GAIN G1\IN FRAIS G1II N GAIN 

AGE. de NA 1, 1J,:nE 

du ll'ava il 11 0 1\ AII\E ANNU IH , ANNUEL 11 0 1\AIIIE D'OHD I\ E. ll! OJ'IT E 
À DÉDU IIU:, en bru t. hrnt . ncl. 11ct. S,\ I SON . sa ison. ---

ans. mois. heures . fr. c. francs . franc s. francs . fr. e. 

* 5l1 115 6 (1/2) 11 O 3G 9811 * l/J2 81!2 0 31 " 55 113 1, ( 1/,) 13 0 3 1 1,032 * 11/t 918 0 28 * 5G 110 1, 10 " 2 ,000 " 129 l ,8ï l " " 57 52 " 12 1,500 * 1/iO 1,360 " * · 58 72 G ( 1/ 2) 12 " 1100 117 353 

ouvnn-: r.s 11 AI SANT, r 1}:cE 1-~~TTÈRE, DES CH.\USSUr.E S CLOUÉ;ES . 

59 !15 0 12 0 50 1,800 180 1,620 0 l15 
60 37 0 12 0 50 1,800 234 1 ,566 0 113 
Gl 311 0 13 0 116 1,800 103 1,607 0 11 3 
62 35 6 (2/ 3) 10 0 45 l,lïO 139 1,03 1 0 11 0 
G3 33 0 11 0 45 1,500 180 1,320 0 110 Gl1 311 6 (, / 3) * 10 0 45 1,0811 1115 039 ·o 39 
G5 35 3 (2/3) 12 0 112 1,11011 2 16 1,188 0 36 
G6 118 3 (1 / 2) 10 0 1, 0 1,0110 140 000 0 35 
67 /JG l ( 1/2) 12 OIJI l ,l13ï 2110 1, 197 0 34 
68 58 4 ( 1/ 2) 12 0 38 1,1 25 125 1,000 0 311 
GO 1, 3 * 3 10 0 110 000 !GO 711 0 0 33 
ïO 110 1, ( 1/11) 8 0 1,2 837 lïO G6ï 0 33 ïI 29 0 13 0 36 1,11, 0 ll!i 1,026 0 32 
72 "53 lt (o) 12 0 29 672 Gll 608 0 26 
73 * 53 5 (2/3) 11 0 29 * 282 35 * 21,7 0 25 
7/1 * 57 3 ( 1/•) l/1 0 17 603 90 513 0 l!.t 
75 * IJ.5 0 10 0 10 300 50 250 0 08 

ou vnnrns 1-' ,\I S.\;'i"T T ANTÔT DU CLOu1-: ' P IÈCE ENTIÈrrn' }: T 'Dl\TÛT DU MONTAGE ET DU F fN I SS.\GI-: 
DE COUSU M,\ CTIINE. 

ï6 4G l ( 1/2) 10 0 45 1,2% 95 1,109 0 /12 
77 110 2 ( 1/ 2) 9 0 41, 1, 100 120 980 0 39 
78 50 8 (s/3) Il 0 40 932 97 835 0 36 
79 60 6 (2 / 3) 10 0 37 937 105 832 0 33 

5ft. - Fait le plus souvent tl cs chaussures pour femmes ,Jon t le prix de fa~on varie de 5 fr . 75 11 1 2 francs la pai re. Dépense /19 francs en moyens de lransport pour all er liner. 55. - Fait le plu s souvent des chaussures pour hommes don l le prix tlo fa çon yarie de 7 francs li g francs la pa.ire. Dépense /16 francs en moyens de transport pour al ler l ivrer. 50. - Fait le p lus so uvent des chauss ures pour h ommes dont le prix cle fa ço n varie do g francs i1 1 :1 fran cs la paire. Dépense 6 2 fran cs en moye ns de tronsport pour aller li vrer . 57. - Fait le plu s souvent des chauss ures 1mur hommes dont I.e prix de façon varie de 11 francs 11 
i /1 fran cs la paire. Dépense /19 fra ncs en moyens de transport pour aller livrer. 58. - F ait le plus souvent des ch aussures p our hommes dont le prix de façon va rie <le G fr. 5o :1 7 fran cs la pa ire. 

6!1 . - Le lundi , ce t ouvrier trava ille un peu moins de 1 0 heures. 69. - Va lrava ill cr li la campagne , dans les champs, en morte-saison. 72 . - Ouvrier en assez mauvaise so nté. 
73. - Ouvrier en mauvaise sa nlé. Souvent mnla<lc. 
7LJ. - Onvi·icr en mauvaise san lé. 
75 - Ouvrier ayunt lrès mau va ise vue. 

Travail à domicile. - Chaussures. 



:3 5li LE TtlAVA CL ;, DO MI CILE . 

DUHÉE 

NUMÉHOS 
MOIS J OUI\ · GA IN GAIN FJ\ AIS CA IN CA IN 

<lo Ni\Lti-: 111,; 
AG E. du lravn il 11 01\ ,\1 1\ 1,: ANNUE l, ANN UEi, ll O t:,\ 11\ E 

U'OI\ DJH-;, 
M0H T1'; ,\ l l l~D U l !U:. 

en brut. brut . nc l . nol. 
S.U SON. sai so n. 

ans. w ois . heures, fr . c . francs . fran cs. franc11 . fr. C, 

ouvn u:ns MO NT E UJlS. 

80 ;) 7 0 10 0 50 1,500 120 1,380 0 110 

8 1 27 ( , j,) 10 0 50 1,300 JJ8 1,182 0 h5 

82 115 ( ,j, ) 10 0 39 1,021, 00 %11 0 37 

83 52 i, ( •/3) 12 0 112 l , lGG 100 070 0 35 

811 35 7 ( •/3) 12 1,177 

85 58 JO GOO 

OU\' IIH: n s l·'INI SSEU I\ S , 

80 112 (t ( 1/0) 12 0 511 1,625 130 1,1186 0 1,0 

87 /12 G (1/,) 10 0 GO 1,125 /Jfj 1,080 0 1,8 

SS !Jl lt ( ,;,) 10 0 50 1,250 100 1,150 0 1,G 

89 57 5 (1/,) 10 0 50 1,187 125 l ,002 0 l.l5 

00 * GO lt (o) 10 0 35 700 D5 G05 0 30 

0 1. 2D 0 12 0 ~5 1,300 2GO 1,0110 0 28 

OU\11\I EI\S 1-'A l S AN'I' J, E COUSU JIETOUIIN I~. 

* \)2 115 G ( •/ :,) JO 0 01, .l ,G:JS GG 1,5ï2 0 (i l 

* 03 30 0 G 0 65 \l211 J05 SHI 0 118 

* · Ult 0,1 ( ,;,) JO 0 50 1,21, s 75 J , 1.7:l 0 1,7 

.. n5 /J5 (j ( ,;,) 10 0 50 1,200 .. 130 l ,ltlü 0 /J5 

.. 9G :v, 0 12 1,500 0 1,2 

.. 07 GO 5 ( ;/3 ) li. 0 /15 1,3110 125 1,2 15 0 1,1 

* os 05 0 (3/ii) 10 0 112 J ,170 5/J. l , llG 0 /1.0 

.. 90 58 0 12 0 3!1 1,21,s % l , 1511 0 31 

* 100 GO li ( ,j, ) l it 0 30 J ,260 JG5 1,005 0 31 

* 101 G') 3 12 l ,JDG 37 1,159 

.. 102 .. 02 2 15 1,01,0 * Jll 929 

.. 10:1 58 0 1 ,01,0 150 881 

.. l ült .. ·os s 600 86 51/i 

DO. - Ou"ricr uya nl un e snntll m6cl iocrc. 
0 2. O uvl'Î cr no fui :rn nt ffU C lo Jini s!l ngo ot 1·cccvnnl lo p l us sunvcul d u o fr . 75 i1 l fr . 1 :1 p:i r p niro. 

03 . Ouvr;cr ra; ,,. ,. L la p; èco cn l; Ùl'O e t rocovn nl l o plu s souvenl de 1 frnnc i, 1 l'r. ,5 la 11n;,-o. 

!l//. O nvricr l'ni sanl !11 11ièco ontièrn cL 1·ccovn1ll l o plus so 11 vo11l do I l'r . 70 à :.1 frnncs pnt· p ni1·0. 

~)5 . Ouvrier foi sa n t ln p ièco onti èrc e t rocovanl le plus 5ouve n t do 2 fr . :15 ù. 3 fr. ~5 pnt· 1n1iro. 

D 6p onso 19 frnn cs on moyens do lrun sporL ponr nll or livrol'. 

UG . - Ü u \'ri cr ne fa i san t CJUO l o montage ol roccvnnt g6nérnlcmont 1 fr. 20 pnr pairo . 

0 7 . O uvrier /'ni snn t Ia p ièco enti èr e e t rcccvnnl généra lcmon t fr. !l5 :. :t fr . 60 1ml' p niro. 

08. - O uvrier fai sa nt lu p ièce cn ti èro ot r ecevan t général cm cnl 2 l'r. ~5 i1 /1 fr . Go p :11• p nÎl'O. 

90. - Ouvri er ne foi so n t crue l e m ontage c l r eceva nt généru lc 111 e 11 l o fr . 5o ~, o l'r . Go pu r pn ire. 

100 . O u-v l'Î c r ne fni sa nt qu e Jo mon tage c l receva n t générnle 111 en L o fr . /2 5 /1 o fr. 75 p ur pn i,·e. 

~Ol. Ü11vri er ne f'ai s;1n t <p ic lo mont.age et receva nt gU11 érn le111 cnt o fr. Go par paire . 

102 . O uvr ier ne foi snn l cp1 c lu rn ontng-c ot receva nt génûral cine nl o fr . 70 1inr pairo. Ü uYt'Îcr en 

mau va ise sn nlé. DCpousc 20 fran cs e n 11l O)'C llS t.l e Ll'a ns p o r l p o ur a ll er li v l'ü l'. 

1 03 . - O uv!'Î cr ne fn isant qu e fo li11i ssage et l'cccvanl généralc1 11 uu t u fr. Su i.i I fr . 1.u pa r pai re . 

10'1 . - Ounier foi sa nt la p ièce e n tière et reccv;111 l général ement o fr. 70 ~1 fr . Go pur pai rn. O u-

vrier en rn a nva iso sa n tÇ . 
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DURJtE ~[OI S NUMÜIOS J OU I\ ~ G1IIN GAIN i"l1 ATS GAIN GA IN de N.\ LI b n: AGE . d u lravn il 11 01\AIHE ANNUEL .\ NNU E [, 11 01u11n: D 101WlŒ. MO ll'l' IS 
DÉ JlU IIIE , en 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
•· 
* 
* 

•· 
•· 

* 
* 
* 
* 

SA I SON . sa iso ,1. 
hruL. brul. n cl . 

11118. mois . heures . fr. c. francs. francs . francs. 

OU VHIEl\S FAISAN'/' J. J,; ,, FAFIOT 11. 

105 110 3 ( 1/3) * 10 0 115 1,125 11,7 1,078 
100 30 3 * l1 0 l.l 5 1,1130 52 l ,,l78 
107 25 li ( 1//1) JO 0 ltû 000 ao 870 
108 * 3S 5 ( •/• ) 12 0 3;! 050 50 !100 

O UV I\I t:H T l\,\ VA I I,LAN T ;\ Id CON FJ·:CTT ON JH:S T IG E S D E Cil.\ USSUI\ES . 

100 57 3 ( ,j,) 
1 

[2 0 Id 1,500 1 

OU VJI IÈI\ ES 'l'U AVA l L LAN 'I' l,A CONPECTION DE S T IGES 

IJ O 33 0 G 1/ 2 0 02 l ,21i8 
II l 37 0 G 0 50 000 
112 35 5 ( ,fi,) 8 0 50 825 
l [3 20 11 ( 1/3) 8 0 11/1 800 
li.IL 23 () 0 lt3 
ll 5 34 3 (,j:l) 10 0 ltl 1,202 
110 IJS r, ( 1/:1) ll 0 ;J(i 01!8 
117 h5 0 10 0 30 * 777 
lJ S (15 0 JO 0 35 1,050 
11 9 :l5 ,1 (o) 7 1/2 0 ,l :I !i GO 
120 20 3 (,f3) JO 0 ,13 928 
12 1 55 5 ( 1/3) 12 0 33 S00 
122 1,0 li (o) G 0 30 :100 
123 30 5 {:l/ 1,) 10 0 :10 805 
121, * 35 s 0 31 l150 
125 30 0 13 0 27 1,092 
12G 55 (j (,j:l) 10 0 25 0 12 
127 56 0 lO 0 28 855 

105. - Lo lurn]j cc l ouvrior trnn1illo un p ou moin s . 
l0G. - CoL ou vrior no Lrn vu illo q ue 5 o u 6 hourcs le lundi . 
108. - Ou vt·Îcw ou asso1. 1111rnvu iso s:i 11t6. 
110. - Ouvrière fo isn nl des t.igcs pay6os I fr. :.d} lu pai1·c. 

J 30 1 l ,t,30 1 

I>t-: CII .\ US!:i U I\ E S . 

302 OltG 

* 115 855 
90 735 

105 095 

170 1,02G 
10 1. 8fl7 
07 * OSO 

l[,2 88 
GO 500 

l:lü 702 
! ,Il 735 
:n 323 

11 0 005 
Sl 3G0 

172 020 
85 527 

20G 01,0 

nc l. 

l'r . c. 

0 !t3 
0 1,:1 
0 :;0 
0 31 

0 :is 

0 117 
0 /17 
0 11/1 
0 38 
0 37 
0 35 
0 32 
0 3 L 
0 !!O 
0 20 
0 28 
0 2S 
0 27 
0 20 
0 25 
0 2:1 
0 22 
0 21 

111. - Ou vri ère piquant des tigos pay6cs do o fr . 35 ;, u l'r. G5 Ill painJ. Celle ouvri ère t ra vaill e pour une association ou\1i'i ù1·0 do produd ion , qui p1·011 d los fo urn i t11rcs il sa drn 1·go. 
l.l 2 . - Fa it onLiûromcnL, co u_po co11q>1·iso I des Li ges puyOcs J e 1 fr . :.15 i, 3 l"r . :.15 la 1rn iro. 
1 ta. - P i<p1 0 tlcs Liges payées do o fr. 90 à /1 l'rn ncs ln doU1.aÎnc. 
11 /J. - P!lp1 u do!! L!gos pay~os do 3 1:1·n11_c~ :; /1 !'~· - ln do~uainc. 
115 . - Pique dos Liges p aj'CCS de o Ir. J;, a o li-. ;J.J la p a11·c. 
1 lG. - p; ,J110 des l iges pnyécs do o l'r . /10 à o l'r . 5o la p airo. 
11 7. - .Pique ùos liges pn yécs do o fr. :\0 :1 o ft-. :.1 5 la pai1·u. A étO nrnlntl c }JCmlanl 3 mois. 
118. - Pi,1uo des Liges payées o 1'1·. 10 la pni ro. 
120. - Pique des Liges p nyécs de :.1 fr. /io ;. ;\ fr . 9 0 la Ll om ninc . 
121. - Pique des liges 1rn yécs do o fr. 75 (l 6 l't·ancs la dou'l.aÎnc. 
12:11. - P iq ue des Liges 11nyécs do /1 fr . 8 0 à 6 fran cs h tlo U1.aÎnc. Ou vri èt·o e u m a uva ise sa nté . 
125 . - Pique des tiges payées do o fr. /i5 ~l 1 1'1' . 1 0 la 11nirc. 
120. - Pic1 11 c des Liges pny écs do :1 fr . /10 i, 3 l'r"ncs la dom.n in c . 
127 . - Pique dos tigos p nypcs tlo o fr . go ;'t :1 fr. 70 la douzaine. 
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1 

DŒ!ICILE. A 

DURÉE 
MOIS 

NUMÉROS .roun- GAIN GAIN FRAIS GAIN GAIN 
ùe N.H.IÈRE 

AGE. c.lu travail HORAIRE AX:-.: UEL ANNUEL HOR . .\.11\E 

D 10RDRE , 
MOT.TE À DÉDUIRE. 

en brut. brut. 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 

S.U SO:!i. saison. 

---
ans. mois . heures. fr. c. francs. 

128 50 4 (o) 7 0 24 330 

129 18 0 10 0 20 600 

130 liO 1 (o) 13 0 18 G!J8 

131 28 0 10 0 20 000 

132 28 G (o) 8 0 19 225 

133 35 8 li 0 10 lïO 

1311 44 0 11 0 18 600 

135 * 3'J 0 13 0 15 600 

130 * 118 0 ( 1/ 0) " 675 

137 * G3 " " " 520 

138 * Gl.1 " " 468 

139 35 G (o) " " 360 

140 * GO " " " 260 

l 'Jl 50 " " " 
1112 17 2 (o) " " 868 

1/13 20 0 10 * 435 

ll1l1 311 7 G 1/ 2 0 38 300 

O UV RIER 'f.~LOi'iXJEr.. 

145 
1 

52 
1 

11 ( ,;;) 
1 

12 
1 

0 62 1 2 ,0201 
! 

OU\'l'ilÈRE f'.-\I S.\l\ T !.ES AnnÊTS DES ROUTONN I ÈI\ES ET LA 

1116 
1 

Ill 
1 

t, (o) 
1 

5 
1 

0 15 
1 

150 1 

128 . - Pique des Liges payées de 1 fr. 5o :'1 '.l francs la J ouzainc . 
12Y. - Pique des Liges payées Je I frnnc à 2 francs la J ouzaine. 

130 . - Pir1uc des tiges payées de 1 fr. 5o à 2 fr. 70 ln douzaine. 
13 1. - Pique des tiges payées o fr. go la clouzaine. 
132 . - Pi rp10 des tiges payées do o fr. go ;, 1 fr . 3o ln douza ine. 

133. - Pique des tiges payées Je o fr. 4o i1 1 fr. o5 la douzaine. 

net. 

francs . fran cs . 

42 288 
100 500 
108 540 
145 /155 

57 108 
30 1110 

200 1100 
189 IJ! l 

85 590 
98 l!22 

115 353 
55 305 
65 195 

" 390 

" " 
116 380 

" " 

1351 1,8851 

l' OSE DES HOUTONS. 

30 1 120 1 

134 . - Pique des tiges payées de o fr. :JO ù o fr. Go la paire. 
135 . - Pique dos tiges pa yées o fr . 70 la clouza iu e. Ouvri ère eu mauni se sa nté. 

net. 

fr. 

0 21 
0 17 
0 15 
0 15 
0 111 
0 13 
0 12 
0 10 

" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

0 58 

0 12 

136. - Pique des Liges payées d 1 fr . 5o ,\ 3 fr. 60 la douza ine. Ounière en mauYaise san lé. 

l 3ï . - Piqu e des tiges payées o fr. 35 les 1 paires. Oun-i~re en mnnvaiso sa nté . 

138 . - P ique des tiges p ayées cl e I fr. 5o à 1 fr. So la tl ou2.ai ne . ÜuHièro en m::iuva isc srmté. 

139 . - Piqu e ti cs tiges payées de o fr. j5 à o fr. go la douzaine. 

1!10 . - Pi rp1e des tiges payées de o fr. go à 1 fr. So ln douza ine. Ouvri~rc en mnun1i se san té . 

J/11. - Pirpte des tiges payées de 1 l'r. '.10 :1 :i fr . 70 b. 1louzaine. 
J!12 . - Pique des Li ges payées de o fr. 75 à '.l fr. :i5 la douzaine. 

c. 

H13. - Pique tics Liges payées de o fr. go à 3 fr. :10 ln douzaine. L e gain hrnt a été calculé d1nprès 

un Linc l présen té par l 'ouvrière. 
l !J4. - Piqu e des Liges payées de 1 fran c (1 1 fr. '.15 la poire. 
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TABLEAU 10 2. 

Ouvriers aidés clans leur travail. 

MOIS DURÉE 
NUMÉROS Jour.- GA IN GAIN) GAIN GAIN de N:\L I ÈI\ E 

FRAIS 
AGE. Ùu travail nonA rn E ANN UEL ANN UEL nor. ,unE D 10P.DnE. MOHTE 

À DÉD Uir.E . en brut. brut. net . n et. S AI SON. saiso o. 

---
ans. mois. heures. fr . c. fra ncs . fra ncs . fran cs. fr. c. 

OUV RJ EI\S FA I SANT , pJt:cE ENT JirnE 1 DES CH..\. USSum:s CLOUiES . 

* 1117 31 6 ( 1/4) 11 0 68 1,1106 180 1,226 0 59 
* 111s * 118 0 5 0 66 990 150 840 0 56 
* 149 110 0 13 0 55 2,24 0 JGO 2,080 0 51 
* 150 55 5 (o) 10 " " " 875 0 50 
* 151 117 6 ( 1/ 2) 10 0 55 1,200 157 1,043 0 118 
* 152 57 2 (1/2) 10 0 50 1,375 180 1,195 0 43 
* 153 35 11 ( 1/2) 11 0 50 l ,3ï5 180 ), 195 0 43 
* 15~ G! 0 12 0 1,2 1,508 10'.1 1,11011 0 39 
* 155 Oli 4 (3/ 11) 12 0 112 * l ,3 7î 162 * 1,215 0 37 
* 15G Gï 2 (o) 6 0 37 520 80 1140 0 31 

OU VI\IEli S FA. l SANT T AN TÛT DE S CH AUSS UHE S ct ouf Es , PIÈ CE E NT I È!n: 1 ET T ANTÔT L E MONTAG E 

* 
* 
* 

* 

ET LE FHilSSAGE DE CUA USSURES COUSUE S ;\ l,A 

157 li7 3 (o) 111 0 65 
158 118 5 ( 1/ 2) JO 0 55 
159 55 0 (1/ ,) Il 0 50 

MONTE tlR . 

160 

1 

30 

1 

6 (o) 

1 

0 

1 

0 ï 2 

1 

147 . - AidO par sn mère àgéo do 5 1 ans. 
148 . - A.itl é p ar sa femme. Ouvrier en mau...-aise santé. 
14.9 . - Ai1l6 par sn fem me I qui trnnille aut ant que lui. 
150. - Aidé par sa femme. 
151. - Aidé pnr sn fe m me , qu.i l raYa ill o au tant qu e lu i. 
152 . - AidJ par sa femme, qui trnY-:t ill o autan t que lui . 
153 . - Aidé pa r sn fe mme quelques heures par j our . 

2,025 
1,306 

010 

1,014 1 

154. - Aidé pnr sn fe mm e I qui tra rni lle au tant qu lui . 
155 . - :\ iJ é pnr sa femme. A été malade pendant 5 semaines . 

MACHI NE . 

* 230 1, 795 0 5S 
184 1,1 22 0 47 
120 700 0 113 

1,3 1 006 1 
0 68 

156 . - Aidé p nr sn fe mme âgée ile 65 ans. 
15ï . - Aidé par sa femme, qui traYaill e presque autant que lui. Dépense 60 francs en moyens de trans por t pour aller li ner . 
158. - Aidé p ar sa feuuue . 
150 . - Cet ouvrier t rava ill e aYec son fils ( 35 an s ) . Sa femme aide u n peu en bonn e saison. 160. - Aidé p ar un petit :lpprent i. 
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MOIS 
DURÉE 

NUilTÉl\OS 
JOUJl- GAIN GAIN FRAIS GAIN GAIN 

AGE. 
de NALlÈ IIE 

ùu t!'avail IIOHA l !'.E ,\NNUEL MiNUEL IlORAiliE 

D 10RDHE . 
MOI\Tf. À DÉDUil:E. 

en 1J1·u l. hrut. net, net. 
SAISON, saison. 

- - -
ans. mois. heures. fr. c. francs. franc s . francs . fr. c. 

l'INISSEURS. 

:;_. 161 110 8 ( 1/3) 10 1 20 2,000 125 1,875 1 1 10 

* !02 35 7 ( 1/6) 12 " " " 1,580; 0 83 

* 163 Ill li ( 1/2) li 0 ï3 2,000 135 1,865 , 0 08 

'k 10/i 39 11 ( 1/2) 10 0 70 1,750 150 1,600 0 611 

·> 165 3/i 5 (1 / 3) 12 0 54 l,1.t09 80 1,329 0 51 

* !GO 30 G (1/2) 111 0 50 l,5ï5 llO l,lt65 0 11 7 

*· 167 * 58 0 12 0 33 1,200 150 1,050 0 20 

* 168 37 0 12 " 2,260 " " " 

OU\'l\JEl\S EN COUSU nE'fOUHNÉ. 

* !G9 33 G (2/3) 12 0 09 2,080 158 1,922 0 61! 

* 170 55 G ( 1/2) Il 0 68 1,690 154 1,536 0 62 

* 171 116 0 10 0 60 1,8 72 219 1,653 0 53 

'k 172 53 3 ( 1/ 3) 10 0 55 2,405 133 21272 0 52 

. 173 60 0 13 0 l15 1,820 ll.t6 1,674 0 Ill 

* 174 66 3 ( 1/3) 13 0 35 1,183 120 1,063 0 31 

* li5 31 " 13 " 1,300 100 1,200 " 

ouvnrnns FAISANT LE "F.\FIOT u, 

* 176 52 11 ( 1/4) 8 1 10 2,000 70 1,930 1 05 

* 177 32 0 li 0 72 2,11511 65 2,389 0 70 

* 178 /J9 5 ( 1/!,) 9 0 66 1,237 GI 1,176 0 63 

* 179 37 6 ( 1/3) 10 0 65 1,275 95 I, 180 0 60 

* 180 l15 4 ( 1/2) 12 0 65 1,025 1511 1,471 0 59 

* 181 45 2 (o) 12 ' 0 60 1,728 0G 1,632 0 57 

* 182 113 li ( 1/3) 10 0 55 1,300 50 1,250 · 0 53 

161. - Aidé par sa femme. 
162. - Aidé 11ar sa femme. 
163, - Aidé beaucoup par sa femme. 

164. - Aidé par sa fem me qucl<prns heures par jour. 

IG 5. - Ait.l é par sa femme 8 heures par jom·. 
166. - Aidé par sa femm e 12 heures par jour.-
!G7. - AiJ é par sa femme, 
Ouvrier en mauvaise sanlé. 
168 . - Aidé par sa femme . 
160. - Aidé par sa fem m e 10 heures par jour. 

170. - Aidé 1rn1' sa femrno 8 heures par jour, 

] 7 1 . - Aidé 11ar sa femme 3 heures par jour, 

172. - Aidé par sa fem me. 
173. - Aidé 1rnr sa femme. 
174. - AiJé l)al' sa femme S h eures par jour. 

175. - Aidé par sa femme. 
176. - AiJé par sa fem me et son fils âgé c.le 16 ans . 

1 77. - Aidé 1n1r sa femme, qui Lrava ille autant que l ui. 

178. - Aidé par sa femme, qu i travai ll e autant que lui. 

179. - AiJé lHII' sa femme 8 henrcs par jour. 

180. - AillJ par sa femme I qui lravnillc ;rntant que l ui. 

181. - Aidd par sa femme. 
182. - Aidtj pa r sa fom l llC ;j Oll G licurcs pal' jour. 
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MOIS 
DURÉE 

NUMÉROS JOU Il~ GAIN GAJN GAIN GAIN 
do NALIÈI\E 

FRAIS 
AGE. d.u trava il TIOl\A l lU-: ANNUEL A~NUEL HORAIRE 

D 10HD I\ E, ~!Or.TE À D l~DU IHE . on bru t. brut. ncl. net. S.USON, sa ison. 

---
ans . mois. heures . fr . ,. francs . francs. francs . fr . o . 

·> 183 .. 30 2 (o) 10 0 115 1,125 38 1,087 0 113 
* 1811 110 0 11 0 ~5 1,500 15 1,425 0 113 
* 185 1!5 0 11 0 115 1,500 75 1 ,425 0 43 . 186 * 67 li (o) 10 0 110 800 20 780 0 39 

ouvnrnns Tr.AVA JI,I,;\NT .4 J..-\. CONFEC TION DE S T IGES. 

·• 187 

1 

li3 

1 

3 (1/i,) 

1 

JO 

1 

1 00 

1 

3,900 1 ô88 1 3,5121 1 l1{j,_ 
·'k 188 1,0 5 ( 1/,) 12 . 1 00 2,850 302 2,1188 0 87 ' 

OUVR IÈRF.S TRAVATT.T, ANT À J, .\ CONFE(;TJO~ DES TIGE S , 

* 180 /J 2 8 (e/3) 11 0 00 1,5 60 305 1,255 0 1,s 
* 190 25 0 10 0 116 1 ,380 208 1,172 0 30 . 19 1 37 6 ( 1/2) * 8 0 43 672 96 576 0 37 

* 192 50 0 12 0 /JO 1 ,11110 268 1,172 o_ 33 . 193 20 7 12 0 110 580 132 11 /JS 0 3 1 
·> 19/J 32 0 10 0 35 1 ,050 135 9 15 0 30 

* 195 211 3 ( 1/3) 10 0 25 625 158 467 0 10 . 190 29 3 (o) 12 0 21 585 100 485 0 17 .. 197 39 6 ( 1/3) " " 1,080 " . 108 50 " 12 " 1,3 00 282 1,01 8 " . 109 113 " " 1, 769 789 080 " . 200 110 1 " " 1,014 02 022 " . 20 1 117 0 " U88 Jl.16 611 2 
·> 202 50 0 " 77 7 80 688 " . 203 25 " " 780 102 678 " . 201, /JO 6 (1/i,) 11 0 90 1,560 " " 

183 . - Ouvri er en mauva ise santé, aidé par su femme qui trava ille plus que lui. 
1811. 
185. 
186. 

- Aidé par sa fom mc. 
- Aidé par sa fe mme. 
- Ouvrier en mauvaise san lé, aidé par sa fem me. 

187. 
188 . 
180. 
190. 
101. 
1112, 
103. 
1911. 
195. 
196. 
107. 
198. 

- Aidé par sa fe mm e et 2 apprenlis . 
- Ai<l é par sa fe mm e el sa helle.sœnr. 
- Aidée pm· sa 6llo ( 18 ans) . 
- Aidée par sa mère 5 heures par jour. 
- Aidée par sa m ère. Ne travai lle que 5 joul'S par semai ne . 
- Aidée par sa Gllo ( •7 ans). 
- Aidée pnr sa lillo ( 9 ans). 
- Aidée par une j eune ~pprentie. 
- Ai<lée 1>ar une sœur quelques heures 11ar jour. 
- Aidée un peu par sa mère. 
- Aidée par sa fille ( 18 ans). 
- Un }>Ou ai<lée pa r son mari ( 65 ans). 

199 . - Aidée pa r sa mère. 
200 . 
20 1. 

- Aid ée por sa mèl'O, 
- Aidée pa1· sa fi lle ( 16 ans) . 

202. - Ai<lëc par sa fi lle ( 16 ans) . 
203. 

1 
2011. 

- Aidée un peu var sa mère. 
- Ai<l éo par sn li ll o_ ( 18 ans) . 
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2' Gain realise au moyen cle tra!'aux alltres que ceux jètisanl l'o~jet cle l'enqudte. 

Les ouvners visités qui augmentent leurs ressources par des travaux autres 
que ceux faisant l'objet de l'enquête sont très peu nombreux : 

Un ouvrier en cloué gagne 180 francs par an à des travaux faits à la cam-
pagne pendant les trois mois de morte-saison ( 1); 

Un ouvrier finisseur gagne 276 francs comme secrétaire d'une organisation 
et professeur de mandoline ( 2); 

Trois ouvriers sont concierges , cc qm leur rapporte de 260 à 
382 francs (3) ; 

Enfin, quelques ouvriers font un peu de réparalion de chaussures pour leurs 
YOIS!llS. 

3' Ressources annuelles cles ménages d'ouvriers. 

D'après les déclarations rec11eillies, 13 ménages ont d 'autres ressources que 
celles provenant du travail de leurs membres : 

Un ouvrier touche une retraite de 250 francs (fi.), 1·2 ouvriers et ouvneres 
reçoivent, pour eux ou pour un membre de leur famille, des secours de l'assis-
tance publique variant de 60 à 5!i.o francs (5). 

Les tableaux ci-après donnent les ressources de Ali. célibataires, divorcés ou 
veufs et de 73 ménages simples , c'est-à-dire composés exclusivement du mari 
et de la femme sans enfant ou avec de j eunes enfants ne gagnant encore rien . 

( 1) N° 69 des tableaux ci-dessus. 
( 2) N° 1 64 des mê;,,es tableaux. 
(3) N"' 137, 141, 198 des mêmes tableaux, 
(4) N° 2 4 des mêmes tableaux. 
(5) L ouvrier n° 5 5 recevait 1 2 o francs. 

L'ouvrier n" 58 360 

Ltouvrier n" 75 240 
L1ouvrier n" go 200 

L'ouvrier n° 10ft 60 
L'ouvrière n° 111 180 
L'ouvrière n° 121 2!10 
L'ouvrière n° 136 365 
L'ouvrière n° 160 2!,o 
L ouvrier n° 1!,8 300 
L'ouvrier n° 153 120 

L'ouvrier n° 186 5110 



DÉSIGNATION. 401 501 

DÉPARTEMENT DE LA SEINE. 

Célibataires, divorces ou veufs. 

RESSOURCES TOTALES ANNUELLES . 

80 1 

361 

-~-------11--- --- --- --- --- --- --- --------- --- ---
Sans enfant .. ... . 
Avec ::1 enfants . . . 
Avec 3 enfants .. . 

TOTAUX ..••••••• 

Sans enfant .. . . . . 

TOTAUX ••• • 

TOTAUX d:NÉHAUX 2 

DÉSIGNATION. 801 

0 UV HIE n s. 
3 6 8 11 

G 10 11 

ouvn1inEs. 

2 G LO ll 

Ménages simples. 

RESSOURCES TOTA L ES ANNUELLES. 

39 
l 

4 L 

3 

3 

TO-

TAUX. 

1------1--- ------ ------ --------- --- ---
Sans enfa nt . . . . 
Avec 1 enfant . , 
Avec 2 enfonls .. 

Avec 3 enfants . . 
Avec /1 cnfan ls . . 

Avec 5 cnfanls .. 
Avec 6 enfanls . . 

TOTAUX , • .•.•. 

Sans enfant .. .. . 
Avec 1 enfa nt .. 

Avec 2 enfants . . 

Avec 3 enfants .. 
Avec A enfants .. 

2 

2 

MiNAGES D'OUVRIERS EN 

5 
2 
l 
3 
2 

15 

4 
2 
1 
3 

10 

2 

GUAUSSUHES , 

7 5 
[1 2 

2 
l 

2 

15 10 

MÉNAGES D ' OUVHIÈl\ES J.:N C II AUSSUl\ES . 

2 3 

28 
10 

5 
9 
6 
1 
1 

60 

g 

l 
2 

Touux. ... . ... " 1 2 3 ,, 13 

- -- --- - - - -------- -- - - -- -- - --- ---
TOTAUXGÉNÉUAUX 2 I· 16 12 8 18 14 73 
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4. 0 Importance rlii gain des onvriers par rapp.ort aux resso nrce. de leu r ménage. 
- Les ménages simples ( où le mari exécute un travail faisant l 'objet de l'en-
quête) sont au nombre de 60. Ceux ou la femme exécute un travail faisant 
l'obj et de l'enquête et distinct de celui du mari sont au nombre 13. 

Parmi les premiers ménages , 9 ont pour toutes ressources le gain du mari 
travaillant seul. En 28 autres m.énages, le mari es t aidé clans son travail par 
sa femme . En 2 autres, des secours de l'assistance publique viennent se joindre 
au gain du mari. En 2 1 autres, enfin, les ressources totales annuelles compre-
nent, outre le g·ain du mari , le produit d'un travail distinct _et quelconque 
de la femme. 

Le tableau suivant répartit les ménages d'ouvriers et les ménages d:ouvrières 
en 5 catégories. Il indique pour chacun de ces ménages le nombre d' enfants et· 
le montant total des ressources annuelles . Il indique en outre , par rapport à 
ces re~sources annuelles, la proportion du gain de chaque ouvrier et de chaque 
ouvrière, tqutes les fois qu'il convenait d'établir cette proportion . . 

NUMÉHO 

nr; L 10 UVR IEH *. 

25 
33 
GO 
/J l 

106 
G5 
81 
87 
71 

177 
172 
176 
16ft 
!G] 
1G3 
173 
181 
1G2 
170 
] 60 
185 

NOMBHE 

D'J,: N FA N TS . 

TOT AL 
<l es 

J\f-; ssouncEs. 

a) Ménciges cl' ouvrier;, 

PAHT 
DF. S RE SSO UHCES 

gagn Oc }li.li' l'ouvrier. 

Î. OuvnIEns G:\GANT TOUTE S LE S H6SSOUI\CES DE u :un Mi:NAGE. 

0 1,6/il l'es . 
0 1,580 
2 1,566 
0 l ,i12G 

1,378 
/j 1,188 
0 1,182 
1 1,080 
3 1,026 

JI. Û UrJHEI\ S .\IDl; S !'.Hl LEU!\ },"E hl .\lE D.\XS LEUH TH .\ V.H r, . 

2 2,380 
0 2, 2ï2 
li 1,030 
0 1,87G 
2 l ,875 
1 l ,865 
0 ] ,674 
!1 1,032 

1,580 
0 1,536 
3 l / l65 

l / 125 

* Ce num éro es t ce lui llo l'oun icr tl nns les tnhlcnn x de ln page 350 e l sui vantes . 
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NUMJt RO NOMBRE 
TOTAL PART 

des DES flE SSOURCES 

DE r.iouvn11rn ""· D 1 E:-iFAl\TS , gagnée par l'ounier. 
RESSOURCES. ( p. 100 ). 

II. Ou vnrnns ATOf:S PAR LEUR FEltlM .S DANS LE UR TR AVAIi,. ( Sui le.) 

1811 3 1,4.25 fcs, " 
151! 0 1,404 " 
180 3 1,371 ' 
186 0 1,3110 " 
165 2 1,329 " 
153 11 1,315 " 
182 1,- 1,250 
175 1 1,200 " 
152 0 1,195 
179 3 1,180 -
178 6 1,176 " 
1118 3 1,1110 " 
183 0 1,087 
174 0 1,063 " 
1G7 0 1, 050 " 
151 2 1,01,3 " 

III. ÛUVRIERS I\ECEVANT DES si::couns. 

55 

1 

5 

1 

1,038 

1 

" 
90 0 805 " 

IV. ÛUVRIERS DONT LA FE~utE G,\GNJ-: l",\I\ UN TR.\YAIT, DI ST INCT. 

61 1, 1,897 89 
1\) 0 2,358 82 
5G 0 2,271 82 

7 0 1,960 81 
23 3 1,889 8 1 
51 0 1,389 78 

109 0 1,830 78 
6 1 1,953 78 

14 0 2,252 76 
1,3 1 J,911 ï2 

3 0 2, t1l l1 71 
29 0 1,993 70 
31 1 2,23G 65 
97 0 J ,915 63 
/17 0 1,812 59 

JOii 0 8711 59 
3G 2 2,4113 59 

94 1 2,073 57 
21 0 3,170 52 

3 1 1,876 52 
711 l 1,319 39 (1) 

* Cc nnméro es l celui ti c l'ou vi·icr dans les tablea ux de la pogc 350 et rn in.nles. 
(1) En cc m énage le mari es t en assez 111 :1 uva ise son tO. 
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NUMÉRO 

DE L 10UVfiU·: R *. 

LE TIIAVAIL À DOMICILE. 

NOMBRE 

D'ENFANTS. 

TOTAL 
des 

RESSOURCES. 

b) Ménages d'ouvrières. 

PART 
DE~ RESSOURCE S 

gagnée par l'ouvrier . 
(p, 100 , ) 

V. Ouv1u~:nES t'ATS .\NT U:'i 'f!UV.\IT, DI STI NC T DE CELUI DE J.BUR h!ARJ. 

] Il l 1,035 rcs . 82 (,) 
13G 0 955 02 (,) 
12[ 0 ] ,275 58 (3) 
l!O 2 2,3110 42 
]17 0 2,330 29 
]19 0 2,000 25 
]12 2 2,835 25 
143 11 1,011 2 li 
]311 0 1,830 22 
131 0 2,330 20 
121, 0 1,902 10 
l/16 0 1,320 9 
132 0 2,IJI S 7 

«· Cc numéro est ce lui de l'ouvrier llans les Lahl canx de la page 350 e t sn iYanlcs. 
( 1) En cc ménage le mari infir 111 e ne peut plus lravaillcr . 18 p. 100 des 1·cssourccs prnvi cnncnt de secours de l 'uss islance publique . 
(2) En cc ménage le mari éta it en mauvaise sa nté. 

C. - HABITATION. 

1° Composition des logements. - 168 des ouvriers interrogés fournissent des 
indications sur la composition de leur logement : 

5 ( 1) occupent de petites maisons séparées, comprenant 2 ou 3 pièces. 3 de 
ces maisons sont des baraques en planches et matériaux de démolition con-
struites sur la zone des fortifications. 

1 5 ouvriers ( 2) habitent des chambres meublées . 
Les autres ouvriers occupent de petits appartements de une ou plusieurs 

pièces. Ces ouvriers sont répartis clans le tableau suivant d'après le nombre de 
pièces composant leur logement : 

(1) Ces 5 ouvriers étaient mariés et avaient cles enfants. 
(2) Soit 1 ménage et 1/1 céliba taires ou veufs , dont , avec 3 enfants. 



Dl~PAHTEMENT Di, J.A SETNE. 

DÉSIGNATION. 

Célibataires , divorcés ou veufs sans 
enfant . ; .... •. . ... ... . . ... . . . . 

Ménages sans enfant ....... •. .•. •. . 
Ménages avec 1 enfant. ...... . •.. .• 
i\'[énagcs avec en fonts . .. ... .... . . 

Ménages avec 3 enfan ts .. . . . .. . ... . 

Ménages avec /1 eofonls ..•...• ,, . .. . 

Ménages avec 5 enfa nts ........... . 
Ménages avec 6 cnfonls . .. •... • .... 
Ménages non simples (1) ....•...... 

T OTAUX .• • ••• • •• • • ••• 

OUVRIERS 
OCGUPANT DES LOGEMENTS Df: 

une 
lliècc *. 

18 
8 
1 

5 

32 

dcu:t trois qualro 
pièces*. pièces*. pièces* . 

6 
15 
8 
g 

6 
5 

18 

68 

11 
3 
2 
3 
2 

18 

110 

3 

7 

cinq 
pièces* . 

:-365 

TO-

TAUX. 

21, 
37 
12 
11 

g 

7 

1 
1 

46 

1118 

* Cuisin e comprise. 
(1) C'es t-à-dire comprenant d'autres p ersonnes que le mari I la femme et des cnfonls ne gagnant encore 

ri en. 

2' Salubrité des logements. - Le dépouillemenl des questionnaires donne des 
renseignements sur la salubrité de 175 logements. 

Les conditions d'hygiène sont bonnes dans 80 logements, nssez bonnes 
dans /48, médiocres dans 3o, mauvaises en 17. 

Le tableau suivant donne la répartition des célibataires el ménages d'après la 
salubrité de leur logement. 

DÉSIG NATION. 

Célihataircs , <li vorcés ou vcurs sans enfant . .. .. . 

Vcu f's avec 3 onfon ls ...................... . 

Ménngcs sons cnfanl ...•.. • .... •• , •. • . •• • •. 

Mé nages avec 1 cnfon l .••.. • ...• .. •. . •. ... • . 

Ménages avec 2 cnfon ls .•. • ..•.•.... . ..•.... 

Ménages avec 3 enfa nts .... , .•..•.•..... . .. . 

Mcinngcs avec '1. cnfanls ... . • .. , . •.. • . • ..•. .. 

Ménages avec 5 en fonts.. . . . . . . . . . . . • ..•.• . 

Mén::igcs avec 6 enfants ...•..... • . ••.••. • • ,. 

Ménages non simples ( 1) . ... • . •. . •. . .. • •. . . . 

'fOTAUX,, •• • • , • • • , • , . • , , , 

OU VRIEH S 
OC<:UPANT DES LOGEMENTS 

dont la sa lu]Jrj lé est : 

bonne . 

12 

22 
li 
3 
5 
2 

32 

80 

assez 

honne. 

8 

ll 
5 
G 
2 

15 

/J8 

médiocre. 

li 

2 
1 

g 

30 

mau-

vaise. 

5 

3 

2 
1 
3 

17 

TO-

TAUX. 

36 

39 
13 
11 
10 
0 

10 
i,s 

lï5 

( 1) C'csl-à-dirc comprenant tl'aulrcs personnes cp1c le mari , la femme et des cnfan ls ne gngnanl encore 
rion . 



366 LE TTIAVAIL À DOMICILE . 

Parmi les logements insalubres figurent d'abord des chambres meublées si-
tuées dans des hôtels très mal tenus et délabrés, souvent envahies par les odeurs 
des cabinets d'aisance. Dans une de ces chambres, mesurant environ 17 mètres 
cubes, habite un ouvrier veuf avec 3 enfants; les enfants couchent sur un 
matelas qu'on doit sortir le jour sur le palier, car il occupe toute la place 
laissée libre par le lit du père et par son établi. 

D'autres logements insalubres ont été rencontrés dans une cité ( 1 ) . On y 
accède par des escaliers et des couloirs sombres et sales, aux murs couverts 
d'inscriptions. Lors d'une visite dans cette cité, l'enquêteur, après avoir tra-
ve rsé des paliers souillés par les immondices, put à peine interroger l'ouvrier 
qu'ii était allé visiter, tellement l'air respiré clans sa chambre était nauséabond. 

Enfin, de très mauvaises conditions d'hygiène sqnt rencontrées dans 
2 petites maisons au sol de terre battue: les habitants y vivent dans la saleté , 
avec des portes mal jointes et des fenêtres où les vitres ont été remplacées par 
de vieux calendriers. 

3" Coût dit loyer. - Le tableau ci-après donne la répartition de 1 Lr6 ouvriers 
LJUÎ ont indiqué le prix de leur lbgement d'après l'importance de la somrn.e payée 
annuellement et le nombre de pièces composant les logements. 

ouvnrnns PAY 1\ NT UN LOYER DE 
- - :,,i 

;:, -DESIGNATION. 1f>1 251 30 1 35 1 401 45 1 <l !~ MOIN S 101 20 1 f-< 
de à à à à à à à à 0 

f-< 
0 § 1oo r. 15o r. 2oor. 25or. 3oo f. 3501. /1oo r. 1,5o '. 5oo r. ------ - - -------- ----

Une pièce .. . . . 2 l 11 11 7 " " " " 32 
;Il .. Deux pièces . .. . 13 " I 20 21 6 3 2 l " 67 

.§ 
Trois pièces . . .. l " ' 3 6 10 8 r, G l 30 

0 
0 

Qualre pièces, . . " " l l 2 3 " " 7 
Cinq pi èces . . . . " " " " " " " l " " l 

---- - - -------- - - -- --
TOTAUX .• •.••• • I 16 l 12 31J 35 17 

1 

13 10 7 l 1116 

1 

(1) Cité Jeanne-d'Arc, rue Jeanne-d'A rc el rue Nationale ( d "). 

., . 



·'. 

DÉPAH'l'Ei\iENT DE LA SEINE . 367 

Ill 

Renseignements divers et plaintes. 

I 

LES CONDITIONS DU TRAVAIL. 

Prix de façon. - Un certain nombre d'ouvriers, comprenant surtout ceux 
faisant le cousu main, ont déclaré que les prix de façon restent stationnaires 
ou augmentent. D'autres ouvriers , au contraire, se sont plaints d'une baisse plus 
ou moins importante du prix de façon en ces dernières années. Parfois, la baisse 
aurait été déguisée et obtenue en faisan t passer certains articles dans un choix 
inférieur à celui dans lequel ils étaient précédemment classés. Dans de nom-
breuses maisons, des articles de premier choix seraient ainsi devenus des articles 

de second choix , sans que la façon et le travail de l'ouvrier aient été modifiés . 

Difficultes cla travail. - Nombreuses ont été, parmi les plaintes recu_eillies , 
celles relatives à la diŒctÙté croissante du travail de l'ouvrier. Pour certains 
ouvriers , des augmentations de prix de façon auraient ainsi été compensées; 
pour d'autres, plus nombreux, le réstùtat aurait été une baisse réelle du salaire. 

Si le travail de l'ouvrier est devenu plus lent et plus difficile, cela tien t 
d'abord , et pour les plus beaux articles, à !a multiplication des genres ainsi 
qu'aux exigences croissantes des patrons et de leur clientèle ; cela tient ensuite , 
et pour les articles à ba s prix , ii la mauvaise qualité des matières premières 
employées. Le vieux cuir et le carton entrent dans la fabrication des chaussures 
grossières faites à domicile. Le vieux cuir lui-même devient plus mauvais. Quant 
au carton neuf, il est parfois remplacé , par du carton ayant déjà servi et 
provenant de vieilles boîtes déchirées. Les chaussures à bas prix faites avec de 
mauvaises matières premières sont plus longues à monter, leur finissage est 

plus compliqué. 

Fournitures. - Plusieurs ouvriers, comprenant surtout des piqueuses de 
tiges, se sont plaints que les fournitures « mangent une bonne partie de leur 
gain». 

Mortes saisons. - D'après de nombreuses déclarations, la morte saison aug-
.mente chaque année; certains ouvriers en cousu main, ceux qui n'ont pas de 
famille, l'évitent en suivant la clientèle riche dans ses déplacements en Suisse, 
aux eaux et à la mer; d'aulres ouvriers cherchent à atténuer le chomage en 
morle saison en demandant du travail à plusieurs patrons. 
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Temps perdu pour livrer. - Le temps perdu pa1· les ouvri ers pour aU er liner 
a fait l'objet de plaintes t r · s yj rns. Plusieurs oun-iers ont déclaré que« la lirrai-
son est la plaie de lew- métier » , et l\w d' m: a demandé à l'enquêteur dïn-
sder sur ce point. 

II 

LES OUVRIERS À DOMICILE ET LEUR S l TUATION. 

1' Origine des ouvriers visités. - Le nombre des ouvriers originaires de pro-
vince et de l'étranger est très imporlant : parmi les personnes interrogées, 
58 ouvriers et ouvrières venaient de province, et 2 2 de l'étranger; d'autres 
n'ont pas indiqué le pays où elles étaient nées et avaient fait :leur appren-
tissage. 

C'est parmi les ouvriers en cousu main que les ouvriers originaires de Paris 
semblent les moins nombreux : sur les 58 ouvriers en cousu main qui ont été 
visités, 15 étaient en effet étrangers, et 29 provinciaux. Plusieurs de ces der-
niers avaient fait leur« tour de France" ava nt de se fixer à Paris . 

Parmi les ouvriers visit és, ceux ayant travaillé en atelier lors de leur appren-
tissage ou à un autre moment de leur existence sont au nombre d'un e tren-
taine. Quatre d'entre eu~ seulement ont indiqué la raison pour laqu_elle ils 
ont quitté l'atelier: l'un avait été renvoyé pa1· so n palron; les 3 autres ont 
préféré le travail à domicile pour pournir augm enter leur gain en se faisant 
aider par leur femme et en prolongeant la durée de leur journée de 1.ravail. 

Recrntement des ouvriers. - Certains ouyriers ont affirmé que leur métier est 
devenu si maurnis qu'on ne fait presque plus d'apprentis. D'autres ont déclaré 
qu'ils se sont bien o-ardés , ou se garderaient bien, de faire de leurs enfants 
des ouvriers à domicile. 

Mùère de certains ollurier, . - Plusieurs des omriers rencontrés étaient dans 
une Jande misère . Quelques-nm, , Yètus de ioques , YiYaient clan la aleté . Dans 
quelques logis, en pfein hiver, il n'y arnit pas de feu. Un omrier a déclaré que 
le jour de l'enquête il n'amait pas en à manger sans le secours de rnisins cha-
ritables. D'antres ont affirmé que, pour pomoir acheter chaque jour le pain qui 
leur es t nécessaire , il leur faut foTer, aussitot terminée, la paire de ch auss=es 
qu'ils ont faite . 

Mala.die· prefessionneUe.; . - 72 ouniers et omrières se sont plainte de leur 
santé et ont attribué les maux dont il- souffrent au manque d'air et d 'exercice, 
à la po.-ilion prise pour tr:itrniUer aux excès de trayaiJ, am mamaise condi-
tion-s d'hygiène des logements et parfois au-si à la IID·ère .. 
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Sur ce- 72 per-onne-, 61 ouITraienl de i rouble tli"eslif plu ou moms 

r:iye- ( mam,:ti-e- dige-tion , 17a-tral!rie , con-Lipation aYec se- cou-équence- : 
mam: de tète, etc. ) ; 6 ou Hiers se sont plaints de leur Yue, et 5 piqueuses de 
tiaes ont déclaré qu'elles ont • des doulew·s dan- le Yentre • . 

A sia naler que quelques ouwiers rencontrés ont attribué leur bon étal de 
santé à l'emploi de l'étau sur lequel ils t ravaillent. 

Dijficulte éprouvée par les ouvriers pour se loger. - Il résulte de nombreuses 
plaintes que les ouvriers en chan sures tra,·aillant à domicile ont souvent du 
mal à trouver un logement. Beaucoup de propriétaires ne consentent pas à 
leur louer; et les ouvriers doi vent souvent, surtouts 'ils ont des enfants, se con-
tenter des logements dont les autres ne veulent pas . Plusieurs de ces ouvriers 
ont déclaré qu'ils ont été ainsi réduils à venir habiter une cité dont la répu-
tation est telle que cer lains patrons ne consentent pas à donner du travail n 
ceux qui y demeurent. 

IlI 

CAUSES DE LA. SIT.IJATION DES OU VRIERS. 

Machinisme. - C'est à la machine que les ouv1·iers à la domicile allribuent 
surtout leur mauvaise situa Lion : « La machine a tué le métier. » 

Plnsieurs des ouu;ers rencontrés sont Yenus de proYince à Paris parce que 
la fabrica tion mécanique arnit remplacé clans leur localité la fabrication à la 
main. D'autres omTiers ayaient déjà clù quitter plusieurs patrons parce que 
cem:-ci arnien t remplacé leurs ouniers à domicile par des machines . rn 
ouvrier monteur a ainsi chan aé de maison 4 fois en '.l ans , chassé chaque 
fois paria machine, et le patron pour lequel il traYaillait 3U moment de l'en-
quête était à son tour en t rain de monter un atelier pour la fabri cation m éca-
nique. 

Plusieurs des personnes interrogées on t montré une grande irri tation de ce 
que l'imention et le perfectionnement de machine ait eu pour résultat 
d'aggrarer lenr situation . i je dé ire la rérnlulion. a déclaré l'un d'em, ce 
n'est pas pour faire du mal am: per onnes, mai ponr pomoir détruire toutes 
ces machines. • 

Autres eau es de la sitcwtion . - L!) "rand nombre de- ou,-riers Yentl5 à Pari-
de pro,-ince et de l'étranger a été parfois indiqué comme l'une des cau.,es de 
la situation. 

Parfoi- aus.si on -·est plaint de la concurrence faite am ou\Tier- à domicile 
p.J.f les prisonnier-. 

On a encore prolest.é contre le trarnil donné à certaines personnes qui , comme 
TraYail à dom icile. - Chaussures. 
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les allumeurs de gaz, les sergents de ville, les marchands de quatre saisons et 

certains petits employés, ne font des ch aùssures qu'àîeurs moments pel'dus et 

se mon lrent peu exigeantes pour les prix de façon. 

Dans le même ordre d'idées, on s'est plaint de l'envoi en province d'une 

partie du travail fourni par les fabricants parisiens. Dans les petites villes et 

villages, les omriers demandent, en effet, des prix de façon infërienrs à ceux 

payés à Paris. Certains de ces ouvriers travaillen t assez bien pour pouvoir en-

lever leur travail aux ouvriers bottiers eux-mêmes, et à ne leur laisser que les 

commandes pressées. 
Une aulre cause de la décadence du travail à domicile est, dit-on, l' emploi 

de matières premières de plus en_ plus mauvaises , la mise en œuvre de vieux 

cuir et de carton ( 1 ) . La baisse de qualité des chaussures à bas prix faites à 

Paris par des ouvriers à domicile aurait en certains cas, fait perdre la clientèle 

de !'étranger et nui à l'exportation. 

D'autre part, les soldeurs, en vendant des chaussures qu'ils se procurent « on 

ne sait comment» à des prix étonnants de bon marche, auraient exercé une 

influence néfaste sur les prix de vente et nui ainsi aux ouvriers comme aux 

fabricants. 
On assure que les marchands de chaussures ont facilité le chômag·e et 

augmenté les mortes saisons en prenant l'habitude de ne faire leurs commandes 

qu'au _dernier moment. 
Enfin certains ouvriérs à domicile pàrisiens seraient, affirme-t-on, respon-

sables en partie de leur mauvaise situation : les uns, en effet, se sont mis à 

boire; d'autres offrent, pour avoir du travail , des cad eaux aux contremaîtres; 

d'autres bavardent en attendant leur tour pour livrer, se vantent devant les 

employés de leur patron du gain qu'ils atteignent sans avouer souvent les excès 

de travail, l 'aide de la femme et des· enfants. 

Telles sont les diverses causes auxquelles les ouvriers visités ont attribué ls 

situation dont ils se plaignent. Certains ouvriers en cousu-main ont de plua 

déclaré qu'il ne faut pas incriminer les bénéfices fails par leurs patrons, les 

petits bottiers n 'étant pns beaucoup plus heureux que leurs ouvriers . 

IV 

REMÈDES ,l LA SITUATION DES OUVRIERS. 

Peu d'ouvriers ont indiqué des remèdes à la situation dont ils se plaignent. 

L'un d'eux a exprimé sa confiance en l'intervenlion de l'État; un autre a ré-

( 1) «Maintenant, dit un ouvrier, la qualité cle certaines chaussures i, bas prix est teUe que l a 

semelle en carton vous abandonne sur le trotloi,· s'il se met à pleuvoir. Quant aux tiges, elles 

sont parfois faites avec le cuir réservé autrefois pour les intérieurs de chapeaux.,, 
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clamé des associations ouvrières de produclion; quelques-uns enfin ont demandé 
la suppression du travail aux pièces et du travail à domicile. 

Pom ces derniers ouvriers, le travail en atelier payé à l'heure rendrait les 
chômages moins importants; avec lui l'ouvrier serait placé dans de meilleures 
conditions au point de vue de l'hyg·iène et du salaire; · ii ne serait plus isolé de 
ses camarades et pourrait s'entendre avec eux pour la défense de ses intééèts. 

Afm de réagir conlre les mauvaises conditions d'hygiène ·ef l'isoleme·n·t cla1is 
lesq'Uels l'ouvrier à domicile se trouve placé, on a creé à Paris des ateliers ( 1) 
où les ouvriers cordonniers peuvent, moyennant un faible versement hebdo-
madaire (2), se réserver une place et venir travailler. Ces àLeliers ,' assurè-t-on, 
sont aujourd'hui moins nombreux qu'il y a quelques années: on n'en compte 
plus que quatre ou cinq, qui seraient presque exclusivement fréquentés par les 
ouvriers en chaussures de luxe cousues à la main. 

V 

ÀVANTAGES DU TRAVAIL À DOMICILE ET SON AVENIR . 

Quelques ouvriers ont exprimé leur confiance dans le maintien du travail à 
domicile. D'après eux, le travail à la main et à domicile, s'il n'est ras plus beau 
que celui fait à la machine, est au moins plus solide , ce qui le fera toujours 
préférer par certaines personnes. Les chaussures clouées à la main sont, en outre, 
toujours demandées, parce qu'elles sont facilement réparables. Enfin certains 
genres de chaussures, comme le fafiot, seront to1~ours faits à la main, parce 
qu'ils ne peuvent et ne pourront pas être faits mecaniquement. Du reste , il est 
heureux que le travail à domicile puisse· subsister, car il présente de sérieux 
avantages pour l'ouvrier: il lui lnisse sa liberté, lui permet de travailler quand 
il veut, de s'habiller à sa guise sans être obligé de faire des frais de vêtements 
pour aller à l'usine. 

Telle est, en résumé, l'opinion de ceux qui pensent que le travail à domicile 
ne pourra pas disparaHi-e clans l'aveni r. Mais Loul autre est l'avis de la plus 
grande partie des ouvriers visités. Bien que reconnaissant parfois au travail à 
domicile quelques avantages, notamment au point de vue de la solidité, ils 
déclarent en général que la machine fait aussi beau que la main et qu'elle 
fournit un travail plus régulier. lls pensent que la fabrication mécanique ne 
cessera de gagner du terrain. Pour la chaussure de luxe elle même ( chaussure 
faite sur commande) la fabrication à la main ira en diminuant ; elle ne subsis-

( 1) Dont un atelier syndical. 
(2) 1 franc à 1 fr. 5o par semaine. 

.. 
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tera que pour ceux qui ont le pied mal rai t ou pour ceux qui par snobisme 

veulent des chaussures achetées très cher chez un grand bottier. Quant aux 

chaussures ordinaires, elles seront faites en atelier par tous les fabricants qui 

disposeront des capitaux suffisants pour acheter des machines. Les tout petits 

patrons qui ne disposent pas de ces capitaux lutteront par l'emploi de matières 

premières défectueuses, de vieux cuir et de carton, el cela achèvera de discré-

diter l'industrie à domicile. 

On ne saurait, d'après plusieurs ouvriers, espérer que certains genres de 

chaussures resteront faits par des ouvriers à domicile, la machine n'en pou-

vant aborder la fabrication. D'abord les travaux que ne peut faire la machine 

ne sont plus actuellement aussi nombreux qu'on le croit parfois: plusieurs mai-

sons ont déjà, par exemple, commencé à fabriquer ie fafiot mécaniquement, 

bien que certains ouvriers mal renseigtiés affi rment le contraire. De plus, pour 

ies travaux que la machine ne fait pas encore, on est à la merci d'un perfec-

tionnement, d'une invention qui se produira_ Ùn jour ou l'autre. 
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DÉPARTEMENT DE LA SOMME. 

AMIENS. 

PREMIÈRE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATRONS (il . 

I 

Les ouvriers à domicile. 

1° EMPLOI DES OUVRIERS À DO.~IICILE. 

Les patrons d'Amiens ne donnerit presque plus de cousu à faire aux ouvriers 
travaillant à domicile. Ceux-ci confectionnent des chaussures clouées, soit de 
gros articles de fatigue, soit des articles de fantaisie pour hommes, femmes ou 
enfants . 

Le personnel employé par un industriel clans son usine , comprend très peu 
d'anciens ouvriers cordonniers. Ceux-ci seraient peu aptes à conduire des ma-

( , ) On a visite à Amiens : 
Un industriel possédant une grande usine poul' la fabr icalion rnccauique, _mais employant 

encore , pour la fobricalion de cerlains ar licles, des ouVTiers travaillant à domicile. 
2 fab,·icanls qui, lout en employa nt des ouvriers à domicile, ont un outillage mccaniqu e 

important. 
Un patron faisant fahl'iquer uniquement à la rnai11 et par des ouvriers à domicile . 
Le directeur cl'une association ouHière de production, fondée en 19 01, qui occupait, au mo-

ment de l'enc1uête, 2 5 ouvriers travaillant en atelier et quclr1ues auxiliaires travaillant a domici le. 
Un marchand de chaussures faisant fabriquer, par des ouvriers à domicile, certains articles 

d,., sa vente. 
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chines; ils ne tiendraient pas à venir travailler en atelier et leur famille y tien-

d rait moins encore ( 1 ). 

2° QUANTITÉ E1' QUAL I TÉ DE_ LA .liAIN-.D'OEUVJW DISPONIBLE . 

Le nombre des ouvriers à domi cile climi:me à Amiens, où l'on ne fai.t plus 

d'apprentis. Aussi, les patrons s'arrachent les ouvriers en bonn e saison. 

Par contre, clans la campagne , on trouve très facilement de la main-cl'œuvre. 

D'après plusieurs patrons, beaucoup de campagnards sont heureux de pouvoir 

augmenter leurs ressources aux périodes de l'année où ils sont générale men L 

inoccupés : ils se mettent à faire des chaussures quand il n 'y a pas de travaux 

à faire clans les champs. Certains délaissent même complètement les travaux: 

des champs et deviennent cle véritables cordonniers. Les agricnlteurs s'en plai-

gnent, car ils ont plus de mal qu'autrefois trouver la main-d'œuvre dont ils 

ont besoin. Les bons ouvriers des ca mpagnes, occupés par les fabricants cle 

chaussures, sont peu exigeants et vivent très bien d'un salaire de 15 à 18 francs 

par semaine. Un fabricant a déclaré qu'avec ce salaire un ouvrier parisien ne 

peut qu'€>tre dans la misère . Aussi , pensait-il que ceux qui emploient de la 

main-d'œuvre campagnarde peuvent et pourront concurrencer victo rieusement 

les Cabricants parisiens pour certains des genres de chaussures qui sont encore 

faits à Paris par les ouvriers à domicile. 

If 

Le travail .à. domicile , 

J• ÀVANTAGES RESPECTIFS .DU TRAVAIL À D01111CILE 

ET DU TRAVAIL EN ATELIER. 

Le travail à domicile a, pour ses partisans, l'avantage de ne pas désorganiser, 

~am.me le travail en atelier, la famille cle l'ouvrier . Il permet, en outre, de pro-

duire des articles· plus solides el plus facilement réparables que cèux faits à la 

machine; il évite au patron des frais généraux élevés; le dispense de faire du 

s·tock, lui rend facile l'utilisation du vieux cuir, que les machines ne peuvent 

employer sans une préparation préalable. 

( 1) Des mères de famille sont ven ues dema nder au fabricant q ue leur mari cmploy~ en atclie,· 

?" soi l renvoyé et qu'on lui rende d u lrnrnil à faire clic, lu i : malgré ,les salai,·cs plus élevés 

gag-i~és à l'usine, l'ouvricr ,cordonnÎcl' l'apporlai l dans son n1énagc moius d'argeul qu'il c11_gagna il 

lorsq n'i l ll'al'aillait chez lui. · 
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Un industriel, tout en donnant ses préférences au h·avail en atelier et en 

affirmant que c'est surtout par humanité qu'il continue à occuper ses anciens 
ouvriers à domicile, a déclaré qmi l'emploi d'un certain nombre de ces ouvriers 
présente un certain avantage, en permettant de ·régulariser la production de 
l'usine. Il serait, en effet, facile d'augmenter ou de diminuer la quantité de 
travail donnée au dehors, selon que les commandes à livrer sont plus ou moins 
importantes. 

Le travail en atelier est , d'après un fabri cant , bien préférable dans l'intérêt 
de l'ouvrier : "Alors que le meilleur ouvrier à domicile doit, pour arriver ù 
gagner 3o francs par semaine, travailler douze heures par jour, alors qu'il doit, 
en outre, payer son chauGage, son éclairage ... , l'ouvrier occupé à l'usine tra-
vaille dix heures et n'a pas de frais divers. Conduisant un e machine et payé aux 
pièces, il arrive ù gagner !i.5, 5o et jusqu'à 65 et 70 francs par semaine» ( 1 ). 

Le même fabricant a déclaré que le travail à domicile présente, pour le 
patron, le gros inconvénient d'une production irrégulière et d'un prix de re-
vient relativement plus élevé. 

2" Do11fAINE ET AVENIR DU TRAVAIL À D0111JCILE. 

Matières premières employées. - On emploie très souvent du vleux cuir pour 
certaines parties des chaussures ù bns prix faites par les ouvriers travaillan t 
chez enx. D'après un fabr icant n'aynnt pas de rnachines, l'emploi du vieux cuir 
est un e des raisons d'être du travail à domicile. 

Plusieurs patrons se sont plaints de la baisse de qualité des cuirs neuîs , ainsi 
que des brusques t1uctuations qui se produisent dans leurs cours . Un fabricant a 
déploré que la qualité du vieux cuir aille, elle aussi, en diminuant. Cela tient, 
i10tammcnt, à cc que l'on ne met plus de bonnes semelles neuves à une grande 
partie des chaussures que l'on fait aujourd'hui. Dans ces condi tions, le démon-
tage des vieilles chaussmes ne permet souvent d'obtenir que du cuir ayant déjà 
servi deux fois. De plus, on n'a plus, comme jadis , la ressource du cuir prove-
nant de vieilles selles vendues par l'armée : aujourd'hui, quand ces vieilles 
selles son t mises en venle, elles ne sont plus assez bonnes pour qu'on puisse 
en retirer des ma tières premières utilisables pour la con[ec tion des chaussures. 

Vente des articles fait s par des 01zv1'.iers à domicile. - Les articles conl'ectionnés 
à domicile sont d'une vente facile. Des déclarations de divers patrons, il r ésul te 
qu'ils se vendenl un peu clans toute la France, mais surtout clans le Nord et la 
Bretagne, pour les articles les plus grossiers, clans l'Est et la Normandie, pour 
les autres. 

( 1) Les ouvriers occupés en alclier par unr associa lion ouvrière de produc tion, ne lrnvaill airn t 
que 9 heures et éLaienl payés u niformrment (y co mpris le d irecteur) 5 fran cs par jour. . , . . 
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C'est aux petits marchands de chaussures que se vendent les meilleurs articles. 

Malheureusement, le nombre de ces petits marchands diminue ainsi que l'im-

portance de leur vente, par suite du développement de certains bazars de pro-

vince et surtout des sociétés comme les "ruches" ou les "familistères"· Ces éta-

blissements visent, avant tout, le bon marché. lis sont, en outre, souvent dirigés 

par des personnes qui ne savent pas distinguer la valeur relative des articles 

qu'on leur offre. Aussi, pour pouvoir leur vendre, les industriels, qui sont inca 0 

pables de s'entendre pour résister, doivent se mettre à fabriquer des choix in fé-

rieurs à ceux qu'ils font pour d'autres clien ts. Certains patrons vont même, 

malhemeusement, plus loin : ils font confectionner des chaussures qui ne valent 

rien ( 1 ). Rares, il est vrai , sont ceux qui réussissent en ei~ployant de pareils 

moyens, mais leur influence n'en est pas moins déplorable ; d'autant plus que , 

lorsqu'ils disparaissen t , d'autres les remplacent. 

Plusieurs fabricants se sont encore plaints de l'habitude, de plus en plus 

répandue clans la clientèle , de ne rem ettre les ordres qu'au dernier moment. 

Ces orcfres arrivent ainsi tous à la fois, et cela crée des à-coups clans la produc-

tion , rend nécessaire ou le chàmage ou le stock. 

Avenir clu trnvail à domicile. - Tous les patrons visités ont reconnu que le 

nombre des ouvriers à domicile diminue à Amiens . Deux d'entre eux pensent , 

cependant, que les fabricants de la vil le pourron t continuer à employer le 

travail à la niain com111e aujourd'hui et pour certains gros articles choisis. 

Ils le pourront, grâce a là main-cl'œuvre campagnarde. D'après un fabricant , 

l'emploi de cette main-cl'œuvre pourrait même permettre aux maisons 

cl"Amiens d'aborder la fabricalion . de certains articles, cbmme les chaussures 

pour enfanls du premier âge, qui sont jusqu'alors faits surtout à Paris. 

Quant à la chaussure sur mesure, tout le monde est d'accord pour recon-

naître qu'elle est de moins en moins demandée par la clientèle. De plus , on 

tend à la fabriquer mécaniquement : un industriel a créé dans son usine un 

service spécial pour la fabrica tion de chaussures . dont les m esures lui sont . 

emoyées · par ses clients, et ce service prend chaque jour plus cl' extension. 

(1) « On ne sn.it cc qu'il y a dedans qu'à l'autopsie", a déclaré un fabricant. 
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SECONDE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES OUVRIERS. 

AMIENS. 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire. 

Nombre. - Sexe. - Âge. - Situation à l'egard du mariage. - Validité. 
Entrée clans la profession. 

L'enquête a porté, à Amiens, sur 28 ouvriers et 3 ouvrières. 
1 des ouvriers avait 19 ans, 3 avaient de 21 à 3o ans, 13 de 31 à !i.o ans, 

7 de Li 1 à 5o ans, Li de 5 1 à 60 ans. 2 ouvrières avaient de 21 à 3o ans, 
1 avait l~o ans. · 

3 ouvriers et 1 ouvrière étaient célibataires, 1 ouvrier était veuf, 24 ouvriers 
et 2 ouvrières étaient mariés. 

16 ouvriers et 3 ouvrières étaient en bonne santé; 5 ouvriers avaient seule-
ment une assez bonne santé; 5 autres ouvriers avaient une assez mauvaise 
santé; 2 ouvriers étaient en mauvaise santé. 

6 ouvriers· avaient appris leur profession à plus de 20 ans ( 21 à 3o ans), 
!~ entre 16 et 2 o ans, 1 5 entre 1 2 et 1 5 ans, 3 à moins clé 1 o ans. Les 
3 ouvrières avaient commencé entre 10 et 15 ans. Ouvriers et ouvrières avaient 
fait leur apprentissage soit clans lem famille, soit auprès d'ouvriers travaillant 
à domicile. 
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I 

Nature et conditions générales du travail. 

1 ° Établissements pour lesqtiels travaillent les ouvriers. - Tous les ouvriers 

et ouvrières travaill ent pour des fabricants d'Amiens, dont le plus impor-

tant occupait 2 3 des 3 1 personnes visitées. 

2° Nature du travail. - 27 ouvri_ers confectionnent pièce entière des chaus-

sures clouées pour hommes, femmes ou enfants , chaussures à bas prix clans la 
fabrication desquelles entre souvent du vieux cuir ou du carton . 

1 ouvrier fait des galoches. 5 ouvrières piquent des tiges. 

3° Prix de façon . - Les grosses chaussures pour hommes ( chaussures de 

travail ou chaussures de fantaisie) sont payées de o fr. go à 2 francs la 

paire, suivant le genre et le choix. 
Les chaussures pour femmes ( chaussures à semelles ferrées ou chaussures fnn-

taisie) sont payées de o fr. go à 1 fr. 5o la paire. 
Les chaussures pour fil_l.ettes de 7 à 1 2 francs la douzaine. 
Pour les galoches un ouvrier recevait de 2 fr. 85 la douzaine (g·aloches pour 

fillettes) à 3 fr. go la douzaine (g·aloches pour hommes) . 
Le piquage des tiges est payé de o fr. 5o (fafiots) à lr francs la dou-

zame. 

6-' JJ1atériel et fournitures à la charge des ouvriers. - Les ouvriers fournis-

sent les clous et semences, la cire , la colle, le papier de verre, etc . Lem 

outillage vaut de 25 à 200 francs. 
Les ouvrières fournissent le fil. Leur machine vaut de 225 à 260 francs. 

5° M.oi·tes saisons. - 2!r. ouvriers et ouvrières déclarent ou bien que b 
~norte saison n'existe pas pour eux ou bien qu'elle n'a ciu\me importance ii1-

signifiante. Sur ces 24. ouvriers et ouvrières, 20 sont occupés p"ar la même mai-

son. Tous sont d'accord pour déclarer que depuis 2 ans ils n'ont pour ai"nsi dire 

pas connu de morte-saison. Aupai:avant la morte-saison durait généralement 

de 2 à 5 mois, pendant lesquels les ouvriers n 'avaient que la moitié ou les 

deux · tiers cfe leur travail habituel. 
7 ouvr"iers déclarent l'existence · d' une morte-saison. Ils sont répartis, 

dans le tableau su ivant ; -d'après leurs déclarations ·relatives à la durée clé la 

morte-saison et à la quantité de travnil leur restant pendant les ·mois oèt lâ 

production est réduite. 
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Durée et intensité cle la morte-saison. 

un 
mois . 

OUVRIERS AYANT À. SUPPOHTE!l 
UNE MOIITE-S,\.150:'i ])J-; : 

<lç_u:t trois . qualrc ci nq !ÎX. 
mois. mois . mois. mois. mois. 

379 

TOTAUX. 

--- ------------ ____ ,. 
Ouvriers dont le travail 

en morlc-su iso n 
est , en mo yenne 1 

réùuil -: 

la mÔitié .. 
i, un tiers . .. 
à un quarl.. 

à ri en . . 

TOTAUX. , .. . .. 2 

2 

2 
2 

6° Livraisons et paJemenls. - Les ouvriers et ouvrières sont payés à la livrai.-
son ou bien 3 fois par semai.ne. 

- 1 ouvrier et 1 ouHÎère ont déclaré qu".ils livrent iLTéguli.èrement. 
2 ouvriers et 2 ouvrières livrent chaque jour. 
19 ouvriers livrent 3 rois par semaine. 

2 

2 fois 

1 fois 

- g ouvners ou ouvrières ont déclaré que les livraisons leur font perdre 
peu de temps. 

Les livraisons font perdre 2 heu~·es par semaine à 2 personnes, 3 heures à 
2 personnes, -û heures à une, 6 heures à 1 1, g heures à 5 et 1 2 heures à une . 

n 
Situation des ouvriers. 

A. Co1YDITIONS INDIVIDUELLES DU TRJv,uL. 

1° Oiwriers aicles. - Ateliers de famille . - 18 ouvriers étaient plus ou 
moi.ris aidés par leur femme clans leur travail. L\m d'eux était, en outre, · aidé 
par son fils. 

2° Travail pour plusieurs mcusons. - Auc un ouvrie1· n'a déclaré travailler 
pour plusieurs patrons·. 
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3° Durée journalière du travail en saison. - Parmi les ouvriers et ouvrières 
visités, 1 /4. travaillaient plus de 1 2 hemes, 2 moins de 1 o heures, 15 de 1 o à 
12 heures par jour. 

B. GA.IN D ES OUVRIERS, 

1 ° Gain réalisé au moyen de travaux de confection de chaussures 

faits à domicile. 

Le tableau suivant indique le gain réalisé par les ouvriers au moyen de tra-
vaux faisant l'objet de l'enquête. Les fractions entre parenthèses dans la colonne 
rela tive à la morte-saison indiquent la quanti.té de travail restant en moyenne 
pendant les mois ou la production est r éduite. 

Les astérisques placés dans les colonnes renvoient à des renseignements 
complémentaires se rapportant à des circonstances de nature à influer sur le 
gain des ouvriers. On trouvera ces renseignements en note à la suite du tableau 
et sous le numéro d'ordre de l'ouvrier qu'ils concernent. 

NUMÉHOS 
MOIS DUHÉE GAIN GAIN FRA IS GAIN GAIN 

de JOUIH\AL Jt:nE 
AGE . MORTE- dn lravail no1~Aua: ANNUEL " ANN UEi. llORA I RJ:: 

n1onnra:. 
SAISON. en saison . hrut. brut. n11ou111E. ncl. ncl. 

---
ans. mois. heures. fr. c, francs. francs. francs. fr. c . 

OUVRIERS FAISA?\T PIÈCE ENTIÈRE DES CIIAUSS URES CLOUÉES POUR IIOI\Ho.lES . 

1 19 0 12 0 1,0 1,1,00 150 1,250 0 3G 
2 52 0 12 * 0 1,0 * 1,1,00 180 * 1,220 * 0 35 
3 t1 Ï 0 12 0 40 l ,IJ/10 200 1,3110 0 3/J 
1, 28 0 l !J. * 0 h2 * 1, ïïO 300 * 1 ,1170 * 0 31, 
5 30 0 Il 0 30 9ï5 80 895 0 28 
6 1;7 1 ( 0) 111 0 32 * 1,13/J 130 * 1,00/i 0 28 
7 26 0 11, * 0 32 * 1,350 220 * 1,130 * 0 27 
8 59 3 ( 1(2) li; * 0 30 * gg3 * 2ï0 •· 728 * 0 22 
9 39 0 14 0 25 1,050 13/J 916 0 22 

10 1,g 0 13 0 26 1,01,0 176 864 0 22 
Il 35 0 15 * 0 25 * 1,263 185 * l ,OïS * 0 21 
12 52 4 ( 1/4) 13 0 22 657 95 562 0 19 

2, - Ouvrier en assez mauvaise santé, mais aidé par sa femme r1u clcp1cs heures pnr jo ur. 
4- - Aidé lrès peu par sa femme. 
6. - Ne lravaille que 5 jours 1/2 par semaine. 

7· - La femme de l 'ounier l'aide un peu et va li \'rcr. 
8. - Ouvrier en assez mauvaise sa nlé. Fait <les napol itains c l LroJcquins fc rri:s ~Je g ros clous. 
11. - Mauvaise santé. Travaille 6 j ours 

l e trava il le plus dur. 
1/2 par semaine. Sa· fe mm e l'aide 9 heures 11a r jour cl fait 
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NUMÉl\OS MOIS DUHfa, GAIN GAIN FRAIS GAIN GAIN 
JO U 1\ NA J.ll~:1rn 

AGE. DE MO\iTE <lu trava il 11 01\ .\11\E ,\:'i~UEI. a ANNUEL uon,unE 
D'Or.DI\E. 

SA ISON . en sai son. hrul. l>rut. DÉD UIRE. net. net. 

-
ans . mois. I1 c urcs . fr. c. francs. francs. francs. fr. C, 

OUVll.IEHS FAISANT P IÈCE ENTIÈIIE DES CIIAUSSURES CLOUÉES POUi\ FEMMES . 

13 lill 0 13 * 0 46 * 1,500 103 * 1,397 * 0 43 
14 31 0 11 * 0 41 * 1,333 137 * 1,190 * 0 37 
]5 /13 0 12 * 0 37 * 1,320 120 * 1,200 * 0 311 

16 110 0 12 * 0 311 * 1,262 171 * 1,092 * 0 29 

17 311 0 12 * 0 33 * 1,385 185 * 1,200 * 0 29 

18 110 0 12 * 0 33 * 1,200 160 * 1,040 * 0 28 

19 54 0 15 * 0 29 * 1,373 160 * 1,213 * 0 26 

ouvnu:ns F ,\I SANl' Pii~CE E NT1 }:r.E DES CHAUSSURES CLOUÉES POUr. FILJ,ETTES. 

20 38 0 11 * 0 82 .. 2,600 300 * 2,300 * 0 73 

21 40 0 10 * 0 85 * 21550 390 * 2,160 * 0 72 

22 37 0 12 * 0 3S * 1,370 170 * 1,200 * 0 33 

23 33 0 8 0 31, * 707 83 * 6211 0 30 

24 37 3 ( 1/ 3 ) 16 * 0 35 * 1,1169 197 .. 1,272 * 0 30 

25 31 0 13 * 0 35 * 1,350 175 * 1,175 * 0 30 

2G 3/1 4 ( 1/2) 12 * 0 31 * 938 150 * 788 * 0 20 

27 50 6 11, 0 30 1,275 · , 180 . . . -1 , 095 0 26 
. . . .. . . 

OUVrRIER FA ISANT DES GALOCHES. 
. . . .. . ,, 

28 
1 

31, 
1 

(0) 
1 

13 
1 

* 0 54 
1 

* 1,1,00 
1 

100 
1 

* 1,300 I* 0 50 

" 
PIQUEUSES, 

29 30 0 9 0 29 * 660 ... · SS * 572 0 25 

30 22 0 10 " " 5~0 0 20 

31 110 6 ( l jil ) 10 0 23 351 70 281 0 15 

13. - Ne travaille pas le lundi. La fommc travaille autant que son mari. 
1/i. - Travaille moins le samedi e t le luntli . AiJé par sa femme quelques heures par jour. 
15. - · Aid é un peu par sa femme. 
16 . - Ai<lé par sa femme 3 heures par jour. 
17. - Aidé par sa femme 10 heures par jour. 
18. - Ai<lé Ll'ès p eu par sa femme . 
19. - Assez mauvaise sa nlé. La femme travaille presque autant qne le mar.i.' 
::i:o. - Ouvrier ai<lé par sa femme e t par un fil s Je 13 ans. Cc llern ier travaille :mlant c1ue lui. 

La femme travaille 6 heu res par jour. Tous trois ne travaillent pas le lundi malin. 
21. - La femme de l 'ouvrier travaill e 11resc1ne autant que lui . 
2 2. - Aidé un peu par sa femme. 
23. - Ne travaille que 5 jours par semaine. 
24 . - Aidé par sa femme pendant quelques h eures par jour. 
25. - AiJ é un peu par sa femme, qui, en outre, va livrer . 
26. - La femme <le l 'onv1·ier travaille autant c1uo lui . 
28. - Aidé 11ar sa femme , qui travaille à heures par jour et va livrer. 
29. - Ne travai lle que cinq jours par semaine . 

2 ° Gains réalises soit hors dti domicile, soit au moyen de travaux autres que 
ce11x de co,ifection cle chaussures. - Plusieurs ouvriers augmentaient i.m peu leurs 

l'essources en faisant . des raccommodages de chaussures pour les habitants de 

leur quartier. 3 d'entre eux ont déclaré qu'ils gagnent ainsi par an, l\m 
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200 francs (1), un autre 150 francs (2) et le trnisième 100 francs (3). Les 
autres ouvriers faisant du raccommodage ont dit que ce genre de travail. ne 
leur rappo t·te pom ainsi dire rien, parce qu'il est ra re par suite du grand 
nombre de cordon niers . 

1 ouvrier occupé chez lui à la conl'ection de galoches pendant 8 mois de 
l'année LravaiHait en atelier comme monteur de chaussures pendant les 
li. autres mois. Il gagnait _5oo francs pendant ces Li mois (li.). 

3° Ressources annuelles des menages d'ouvriers . - D'après les déclarations 
faites 2 ouvriers seulement reçoivent des secours du .bureau de .bienfaisance (5 ). 
La valeur de ces secours atteignait pour chacun environ 55 francs par an. 

Le tableau ci-dessous donne les resssources annuelles de 2 célibataires el de 
1 5 ménages simples, c'est-à-cure ne comprenant, en dehors du mari et de la 
femme, que de jeunes enfants ne gagnant encore rien. 

701 801 901 1,001 

DÉS I GNAT IO N. 
Boor. goor. 1,ooof. 1, 2sor. ---------

Célibata ires . , , , . , ......... . 
Ménago sans enfant. ........ . 
Ménage avec 1 enfant. . ... .. . 2 
1\.'lénagc avec 2 enfants , .. . 
Ménage avec 3 enfants 
Ménage avec 4 enfa nts .. .. .. . 2 

TOTAUX: • . •...• G 

1,251 1,501 

1, Soor. 1,75or. 
----

2 

it 

G 

1,751 

2 1ooor. 

--

2 

TOTAUX. 

---
2 
11 

2 
7 

2 

17 

!t 0 Importance dll gain des ouvriers par rapport aux l'essources cle leur ménage. 
- Les· ménages simples où le mari exécute un travail fa isant l'obj et de l'en-
quête étaient au nombre de 13. Dans 2 autres ménages , la femme exécutait 
un travail faisant l'objet de l'enquête et distinct de cehù du mari. 

Parmi les premiers ménages aucun n'avait pour toute ressource le gain du 
mari l.ravaillant seul. En 8 ménages, le mari était aidé par sa femme dans son 
travail. Dans les 5 autres, les ressources totales annuell.es comprenaient, outre 
le gain du mari , le produit d'un travail cüstinct et quelconque de la femme . 

Le tableau suivant répartit les ménages d'ouvriers et les ménages d'ouvrières 
en 3 catégories. Il indique, p'our _chacun de ces m~nages, le nombre d'en-
fants et le montant total des ressources annuelles. Il indique en outre, par 

(1) N° 26 du tableau de la page 380,' 
(2 ) N" 7 du même tableau. 
(3) N' 23 du même tableau, 
(4) N° 08 du même tableau. 
(5) N" 8 et 11 du même tableau. 
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rapport. à ces ressources, la proportion du gain de chaque ouvrier et de chaque 
ouvrière, toutes les fois qu'il convenait d'établir celte proportion. 

N UMÉ HO S 
D'O IWHE *. 

28 

2 /1 

l Ï 
111 
25 
1G 
ll 

11 

6 

Il. 

NOMBRE MONTANT 
n·r:Xl-'ANT S . ni-;s nF. SSOUI\CES . 

f'r ;_i ncs. 

_ a) JYlénages cl' ouvriers. 

PA I\T 
DES nESSOUnCEB 

gagnée ]la.I' l'ouvrier. 

P· 100. 

J. OUVHIERS AIDÉ S PAH LEUn l•'EllME D ,\ NS LEUH TIIAVAII .. 

2 1,800 
2 l,280 
2 l ,2î2 
2 1,200 

1.196 
l.lî5 

11 l ,J/1/t 

4 ! , 133 

ouvurnns 00:'iT LA FEMME GAGN.t !'Al\ UN TI\A\'.\IL l>I STI NCT , 

2 I, 7î0 83 
0 1,285 78 
0 1,195 7/i 
2 1,488 62 
0 1,990 62 

b) Ménages cl'oiwrières. 
IJI. ouvnifi JIE S l' .\J SAN T UN TIUVAIL DI STIN CT DE C.!-.:LUI DE LEUI\ MAIU. 

2Q 
31 

2 
0 

1,1188 
1,285 

* Cc numéro cs l celui Je l'ouvri er tians le lablcau tic la page 380 . 

c. HA1111'ATIO N. 

38 
22 

Toul.es les personnes, sauf une qui occupait un petit appartement de 
2 chambres, habitaient de pet.iles maisons composées de 2 à 4 pièces. 

Au point. de vue de la salubrité, certaines de ces maisons, bâties clans des 
mes larges des faubourgs ou en pleine campagne , étaient en de bonnes ou 
assez bonnes conditions ( 1 ). D'autres, situées en des rues plus étroites, n'étaient 
qu'en d'assez honhes conditions (2). D'autres enfin, généralement bâties en 
des cours mal entretenues , bordées de _logements occupés par des familles 
très nombreuses, -étaient en des mauvaises ou très mauvaises conditions (3). 

Dans un logement bien situé, les co~ditions d'hygiène étaien t rendues mau-

(1) 19 cas sur 28. 
(2) 5 2 s. 
(3) 1, 28. 
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vaise par suite de la négligence des liabitants . Elles élaient aggravées . dans un 
aulre logement déjà peu sain, par la malprop reté el le nombre des habitants ( 1 ). 

!i ouvriers étaient propriétaires de lem maison. 1 ouvrier payait 1 08 francs 
de loyer, 11 payaient de 151 à 200 francs, 8 de 2 o 1 ù 2 5o francs, 1 payait 
300 francs. 

III 

Renseignements divers et plaintes. 

f. PLAINTES ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONDITIONS DU TRAVAIL. 

Presque tous les ouvr1ers se sont plaints que les conditions du travail de-
vienn ent cle plus en plus mauvaises. 

Baisse des prix de façon. - D'après quelques ouvriers, il s'est produit un e 
baisse sérieuse des prix de façon en ces dernières années et pour certains arti-
cles : des articles payés 2 1 francs la douzaine il y a 7 ans ne seraient plus 
payés que 18 francs aujomd'hui. D'autres articles auraient subi une diminution 
de o fr. 25 par paire. 

Certains ouvriers ont déclaré que les prix de façon sont r estés les mêmes 
depuis de nombreuses années, au moins pour les articles faits par eux. Cela 
n 'aurait pas empêché le gain de ces omriers de diminuer pour d 'aulres 
raisons. 

Fa çons plus compliquées . - Presque tous les ouvriers ont, en effet, déclaré 
cpie les façons deviennent de plus en plus compliquées . H faut cpie le travail ait 
de plus en plus. cl'œil: « C'est surtout , dit un cordonnier, le dessous de la 
semelle que l'on soigne. Il faut qu'avec beaucoup de soin on y mette du noir 

· en certaines places en prenant bien garde de n'en pas mettre à càté. On ne 
s'occupe pas du reste. C'est du tape à l'œil n. 

Emploi du vieux cuir. -- L'emploi du vieux cmr rend plus lent le 
travail de l'ouvrier : « Il foùt, a déclaré un co1·clonnier, cacher tout ce 
qu'on met declansla chaussure; cach~r les saletés du cuir, dont on doit boucher 
l es trous aveccle la ciren. Le vieux cuir, comme cl'ailletU'S le carton, rentre 
clans la fabrication des chaussures à bas prix faites à domicile. D'après cer-
tains ouvriers, le vieux cuir qu'ils emploienL -est encore très bon et n'a d'autre 

(1 ) 6 p ersonnes, tloul 2 eufauls , pour pe tites pièces. 
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inconvénienl que de compliquer le lravail. Pour d'aulres, au conlrail'e, l 'emploi 
du vieux cuir est malsain, il « apporte bien du mal dans les maisons"· 

Création de noavecwx choix et de nouvelles calegories . - Pour diminuer le 
prix de sa main-cl'œuvre sans toucher aux prix de façon, un palron aurait, 
d 'après un ouvrier, créé de nouveaux choix inl'érieurs à ceux existant précédem-
ment et moins bien payés, quoique aussi longs à faire. D'après un autre ouvrier, 
un paLron aurait, il y a quelcrues années, fait passer quelques pointures d 'une 
catégorie dans une autre moins payée, de la ca tégorie «femme» clans la caLé-
g·orie «fillette". Plus récemment encore, on aurait, chez ce même fabricant , 
créé la catégorie « grande fillette" , moins payée que la catégorie «femme" et 
comprenant des pointures r entrant auparavant clans cette dernière catégorie. 

Hausse du p1'ix des fournitures. - Quelques ouvriers se sont plaints de la 
hausse de certaines fotffnitures et, en particulier, des pointes de cuivre. 

Travail tout préparé. - Les ouvriers ayant travaillé en d 'autres villes ont 
déclaré que le travail donné par les patrons d'Amiens a l' avantage d'être bien 
préparé , tandis qu'ailleurs l'ouvrier doit souvent tailler lui-même une parLie 
du cuir destiné aux semelles et aux talons. Il est vrai que là où l'ouvrier ne 
reçoit pas, comme à Amiens, les talons tout faits et les semelles prêtes à être 
employées, les prix de façon sont plus élevés. 

Dispa,.ition du cousu main. - Plusieurs des ouvriers visités ont fait, autrefois, 
du cousu, mais ont clô se mettre au cloué pour ne pas manqu er de travai l. 
On ne donnerait presque plus de cousu à faire am: ouvriers travaillant chez 
eux. 

Assumnce contre les accidents. - Plusieurs ouvriers déplorent qu'il n'y ait 
pas cl'assmance contre les accidents pour es ouvriers à domicile. 

Il. LES OUVRIE RS À DOMICILE ET LE UR SITUATION . 

Recrutement des ouvriel's. - Chez un seul des ouvriers visités on a rencontré 
un apprenti, fils de cet ouvrier. Les autres cordonniers ont presque tous dé-
claré qu 'on ne fait plus d'apprentis , les parents ne voulant plus du métiel' 
pour letffs enfants. 

Maladies et troubles de santé tenant à la p1'ojession. - Les bas prix de façon 
forcent les ouvriers à travailler énol'mément pour gag·ner leur vie . Les longues 
heures passées plié sur un tabouret, les r epas sommaires rapidement pris, le 
manque d'ail' et d'exercice ont pom· conséquence de comprometlre la santé 
des ouvriers cordonniers . 1A d'entre eux se sont plaints de maux d'estomac et 

Trava il à domi cile. - Chanssu res . 

.. 
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de tPoubles digestifs qui onl fini par aboutir, pour quelques-uns, à cl.c véritables 

rnalaclies ( 1 ). 

Ces troubles et maladies_ viendraient en partie de ce que les ouvriers 

d'Amiens travaillent sur leurs genoux. C'est ce que pensaient 2 cordonniers 

visités qui, ayant habité m1trefois des localités où les ouvriers travaillent sur 

étau, avaienl conservé cette habitude. 

JlJ. CAUSES DE LA SITUATION DES OUVRIERS À DOEIICILE. 

2 ou 3 ouvriers ne voient pas d'où peut venir la siluation dont ils se 

plaignent; les autres lui attribuent une ou plusieurs des causes suivantes : 

Ddveloppement clu machinisme. - Les machines tenden t à prendre tout le 

travail des ouvriers à domicile . Si ceux-ci n'on t pas actuellement sol1fü·ir de 

longs chômages, cela tient à ce qu'heureusement il n'y a plps d'appr(lnlis cl.ans 

la profession. 

Les ollvriers des campagnes. - Les patrons d'Amiens occupent, clans les 

villages des environs et même dans des campagnes assez éloignées, des ou-

vriers de plus en plus nombreux. Ces ouvriers conlrilment à la baisse des prix 

de façon, car ils sont peu exigeants, ayant d'autres ressources et ne travaillant 

à la confection des cl1aussures que lorsqu'ils n'ont rien à faire dans les· champs. 

Les excès cle travail. - L' aicle cle la femme. - Les patrons ne voient que le 
salaire gagné pa11 ceux qu'ils considèrent comme leurs meilleurs ouvriers. 

Or, ce salaire n'est pas obLenu par une journée de travail normale: il e$t 11-tteint , 

ou bien grâce à des excès de travail, ou bien grâ~e à l'aide de la femme et par-

fois même des enfanLs. 
Une ouvrière qui venait de subir uqe réduction du prix de façon d'un article 

attribuait celle réçluclion à ce que cet article es t presqu'exclusivement fait par 

une femme ayant 3 enfants à nourrir et passant une partie de ses nuits à tra-

vailler. Le chiffre r ela tivement élevé de son salaire avait attiré l'attention du 

palron. 

Defj'cmt cl'entenle entre les ouvriers. - Enfin, il n'y a pas d 'entenLe parmi les 

coFdonniers : les ouvriers à domicile sont rares au syndicat, qui groupe surtout 

des ouvciers travaillant en atelier. 

IV. REMÈDES À LA SITUATION DES OUVRIERS À DOJl-fICILE. 

Les ouvriers à domicile ne voient pas de remèdes à leur situation. 

Sllppression clll travail à domicile. - Certains dirigeants ouvriers, ainsi que des 

(1) Un OLLl' rier, qui tr1:1vaillait 15 h eures par j our, a monlré à l 'enquêteur un e ldlrc de mé" 

decin lni prescri,•an l ie repos et 1111 traitement stvi:rc. 
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ouvriers travaillant en atelier, ont exprimé le désir de voir disparaîlre le travail 
à domicile, qui empêche l'entente des ouvriei-s de l'incluslrie de h chaussure et 
favorise les bas salaires. Mais plusieurs ouvriers à domicile ont, au contraire, 
exprimé leur crainte de voir un jour le travail en atelier seul employé par les 
patrons. Parmi ces ouvriers, les uns aiment mieux travailler chez eux qu'à 
l'usine, les autres savent que tous les ouvriers à domicile ne pourraienl être 
occupés dans les ateliers et que les industriels n'aiment pas les anciens cordon-
niers pour conduire les machines . 

RENSEIGNEi\ŒN'fS FOURNIS PAR QUELQUES OUVRIERS 
TRAVAILLANT EN ATELIER (1 l. 

C'est clans la principale usine d 'Amiens que les ouvriers sont les mwux 
payés, mais c'est là aussi que la discipline est la plus sévère. 

Parmi les ouvriers occupés à conduire les machines , il y a peu d'anciens 
ouvriers cordonniers. 

Les ouvriers d'atelier sont payés aux pièces. 
Les salaires sont moins élevés aujomcl'hui que pendant les premières années 

qui onl suivi l'inlroduction des machines. 
Aujourd'hui, en travail courant et clans l'usine où les ouvriers sont les mieux 

payés_, les coupeurs, brocheurs et rn.onteurs gagnent en moyenne Li à 5 francs 
par jour, les mécaniciennes finisseuses de 3 fr. 5o à Li. francs, les piqueuses de 
tiges de 2 fr. 5o à 3 fr. 5o par jour. 

Cerlaines années il y a plusieurs mois de morte saison, pendant lesquels cer-
tains ouvriers sont renvoyés tandis que les autres n'ont plus assez de Lravail 
pour gagner leur salaire habituel. 

( , ) Occupés par les 3 principaux fabricanl s J'Amie11s. 

2 .:.1 • 
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DÉPARTEMENT 
' 

DE LA HAUTE-VIENNE( 1 ). 

LIMOGES, 
ORADOUR-SUR-VAYRES ET VAYRES. 

PREMIÈRE PARTIE. 

389 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES PATRONS (2 l_ 

I 

Les ouvriers à domicile et leur situation. 

L EMPLOI DES OUVRIERS À DOMICILE. 

L'un des deux industriels visités déclare qu'il n'emploie des ouvriers à do-
micile que pour ce qu'il appelle « le déchet du travail)) , c'est-à-dire pour le 
fafiot, les arrêts de boutonnières, le collage des tiges. 

Un autre fabricant n'occupe à domicile que des piqueuses. 

(1) Voir à la fin du compte rendu de l'enquête à Limoges un rapport de l'inspecteur dépar-
mental du travail de Limoges. 

(2) Deux fabricants ont été visités à Limoges. Tous deux occupaient peu d'ouvriers à domi-
cile. L.1un dirigea it une usine importante où se faisaient surtout des chaussures de ville vendues 
en partie à Paris . . L'autre fabriquait des chaussures de luxe pour femmes. Le premier employait 
comme ouvriers à domicile des faJioteurs et des lemmes occupées à coller ou i, piquer les Liges ou 
bien encore à faire des arrêts de boutonnière. Le· second n'occupait que des piqueuses en dehors 
de ses ateliers. · 
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Il. CONDITIONS DU TRAVAIL ET SITUATION DES OUVRIERS A DOllflClLE. 

Distribution clu travail par lïntennécliaire d'entrepreneurs. - Les deux fabri-
cants visités ont recours à des entrepreneurs pour la distribution du travail aux 
ouvriers à domicile;• mllis tous deux songent à supprimer ces intermédiaires. 
D'après eux, cette suppression serait bonne à tous points de vue et aussi utile 
pour les patrons que pour les ouvriers, dont les entrepreneurs marchandent le 
salaire. 

Prix de façon. - Les piqueuses de tiges de luxe employées par un fabricant 
reçoivent de o fr . 65 à o fr. 80 pour les tiges mon tan les, et o fr . 4.o pour les 
tiges de soulier Richelieu. -

Chômage. - Un industriel estime qu'il n'y a rien à faire pour supprimer le 
chômage, qu'il est notamment impossible de fabriquer d'avance et de faire 
du stock. 

Salaires. - Les piqueuses à domicile gagnent, d'après un fabricaut, de 
1 fr. 5o à 2 fr. 5o par jour. Ce fabricant estime que·la plupart de ces ouvrières 
n'ont pas besoin de travailler pour vivre et que, clans les trois quarts des mé-
nages de piqueuses, le gain de la femme ne constitue qu'un salaire cl'appoin l. 

II 

Le travail à domicile. 

I. AVANTAGES DU TRAVAIL A LA JlfA CIJI/'IE. 

Un fabricant préfere avoir affaire aux ouvriers travaillant à la machine 
qu'at~x cordonniers. Ceux-ci ont le tort de se croire indispensables. D'après cet 
induslriél, la division du travail a permis de produire rapidement à la machine 
les articles de luxe eux-mêmes. L'empl~i de la machine a supprinié là diffi culté 
du recrutement des ouvriers, l'apprentissage étant clevèhu faèile et rapide. De 
plus, il a permis de diminüe r le prix de revient: pour une paire de chaussures 
de luxe, dont la fabrication mécanique revient à 3 francs, il faudrait donner 
6 francs de façon à l'oüvrier à domicile, et sur cent ouvriers à domicile il n'y 
en aurait pas dix pour faire le travail aussi bien que la machine. 

IL AVANTAGES D U TRAVAIL EN A 1'EL1EB , 

"Le travail à domicile, déclare un industriel, est inférieur à tous points do 
vue. A l'usine , les ouvrÎ.ers ont plus le sentiment de leur liberté, et· ils arrivent 
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à des gains plus élevés. n D'après ce fabricant, les ouvriers machinistes gagnenL 
1 o francs par jour, tandis que les cordonniers faisant la pièce entière gagnent 
à peine 5 francs; les ouvriers produisent plus en atelier que chez eux; enfin, ce 
n'est qu'avec des ouvriers travaillant à l'usine qu'on peut obtenir l'exécution 
rapide d'un travail pressé ( 1 ). 

L'autre fabricant est également partisan du travail en atelier. Les argu -
ments mis par lui en avant sont la nécessité de surveiller de près la fabrication 
des articles de luxe, et le prix de revient inférieur obtenu par le trarail en 
atelier. 

III. AVENIR DU TRAVAIL ,l DOMICILE. 

Un industriel déclare que la machine progresse chaque Jour dans l'industrie 
de la cbaussme. Ce fabricant pourrait faire faire mécaniquement à l'atelier les 
arrêts de boutonnières ; il les donne encore à faire au dehors, parce qu'il s'agit 
d'un travail facile que les femmes font en lenanl leur ménage, et pour ralentir 
autant que possible la transition du travail à domicile au travail en atelier. 

L'autre industriel a cherché autrefois à se spécialiser dans la fabrication 
d'articles cousu main, faiLs par des ouvriers à domicile; il a dû y renoncer devant 
l'élévation des prix de façon qu'il lui fallait payer et par suite de la pénurie des 
ouvriers habiles. Pour lui, le cousu main est appelé à disparaîlre. Ce fabricant 
a dû introduire dans ses ateliers la machine à coudre la chaussure, puis la ma-
chine à monter, parce qu'il ne trouvait plus les quelques mouleurs A domici le 
qui lui. étaient nécessaires. 11 n 'occup\:l plus à domicile que des piqueuses. 

Hl 

Renseignements divers. 

l. LES OUVRIERS D'ATELIER ET LEUR SITUATION. 

Un industriel pense qu'il est utile de développer l'éducation des ouvriers, 
parce que le niveau de la fabrication s'élève à mesme qu'augmenlent l'intelli-
gence ét l'inslruclion des ouvriers. Mais ce palron trouve di(licile la création 
d'écoles d'apprentissage pom l'industrie de la chaussure_ par suite de l'impor-

( 1) D'up1'ès un conlremuître cmplo)'C pu,· cc fob,·icant, les ouvrières faisant chez ell es les 
arrêts des boutonnibres gagnent de 16 ,\ 18 francs par quinzaine. Le ga in des piqu euses est, pnr 
quinzai,ie, de 12 à ,3 francs à clomicilc, de ,5 i, liS francs en atelier; cdui drs colleuses es t 
dl" 1 2 à 2Lt francs lt domic.ilc, ck 15 à l1 :! frnncs en atelier. 
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tance de l'outillage qui serait nécessaire à ces écoles, outillage qu'il faudrait 
sans cesse compléter par l'achat de machines ·nouvelles. Un autre fabricant n'a 
aucune confiance dans la formation des ouvriers par les écoles d'appren-
lissage. 

Dans une fabrique, tous les ouvriers, sauf les coupeurs, sont aux pièces. Le 
patron déclare qu'il obtient ainsi un meilleur rendement et un travail tout 

. aussi soigné que celui que pourraient faire des ouvriers payés à la journée. 

Concul'rence. - Les chaussures_ de luxe pour femmes, faites par un des 111-

dustriels visités sont concurrencées par des articles cousu main faits en 
Belgique. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR DES ENTREPRENEURS 

OU HÉPOSITAIRES ( 1 ). 

Trois entrepreneuses occupent en atelier, l'une 3, la deuxième 1 2, la troi-
sième 2 G ouvrières et apprenties à la préparation, au collage et à la piqûre des 
tiges. L'une d'elles avait d'abord installé son atelier à l'usine même, où le 
patron avait mis un local à sa disposition; c'est pour des raisons de famille 
qu'elle a ensuite préféré travailler chez elle. ' 

Ces trois entrepreneu:;es trouvent facilement à recruter leurs ouvrières. Elles 
prennent de jeunes apprenties qui, pendant une certaine période, variant de 
trois à six mois, ne gagnent rien . Les apprenties touchent ensuite o fr. 2 5 par 
jour. Elles gagnent o fr. 5o au bout de six à huit mois, o fr. 75 au bout d'un 
an, 1 fr. 25 au bout de deux ans. Devenues ouvrières, elles gagnent plus ou 
moins, suivant leur habileté. Qu'elles soient occupées à la préparation, au 
collage ou à la piqûre, leur salaire peut atteindre 2 fr. 5o clans un atelier, 
2 fr. 75 et même 3 francs dans un autre. 

Une entrepreneuse se plaint de la baisse des prix de façon payés par les pa-
trons. Elle n'a plus que o fr. 229 pour un article payé o fr. 5o huit ans plus 
tôt, hien que la difficulté du travail, la complication de la façon aient aug-
·menté. Une autre entrepreneuse déclare que les prix de façon ont baissé depuis 
crue des machines mues au moteur ont été introduites dans les usines. 

Une entrepreneuse doit acheter les fournitures chez son patron : elle paye 

( 1) Ces renseignements proviennent de : 
1 ° Tl'OÎ S· entrepreneuses visitées à Limoges et occupant chez elles des ouvrières à la confection 

des Liges; 
2° Un dépositaire des environs de Limoges distribuant à des ouvrières à domicile du montage 

et rle la piqûre de pantoulles; 
3' Un ouvroir des environs de Limoges occupant à la confection de chaussons ,les jeu nes 

filles réunies en atelier et d~s femmes Lrava illant chez elles, 
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o fr . 35 la bobine de fil vendue partout ailleurs à raison de o fr. 55 les deux; 
du câblé valant o fr. 3o lui collle o fr. /4.o. 

Pendant six mois, chaque année, il se produit, un ralentissement. de la pro-
duction. Durant la période de morte-saison, une entrepreneuse ne peut obtenir 
du travail que s'il en reste après distribution aux ouvrières travaillant à l'usine. 
Cette entrepreneuse se plaint également de ne plus avoir à faire que -les articles 
de camelote et de dernier choix. 

Un dépositaire donne aux femmes d'un bourg voisin de Limoges et à celles 
des campagnes environnantes des pantoufles à monter ou à piquer. Ce déposi-
taire exerce une profession indépendante de l'industrie de la chaussure. Il ne 
prélève rien sur les prix de façon payés par son p:itron; celui-ci l'indemnise 
directement de rn peine. Les ouvrières monteuses et piqueuses doivent acheter 
les fournitures à la fabrique; elles les y payent moins cher que chez l'épicier, 
chez qui d'ailleurs elles ne pourraient s~ procurer toutes les variétés de fil qui 
leur sont nécessaires. Tous les ans, il se produit un ralentissement du travail 
pendant trois mois : beaucoup d'ouvrières en profitent pour s'occuper dans leur 
ménage, réparer leurs vêtements et ceux des membres de leur famille . Les pi-
queuses occupées par ce dépositaire peuvent gagner 1 fr. 5o par jour. Le salaire 
des monteuses est de 1 franc environ pour quatre heures de travail. 

Un ouvroir, dans une commune des environs de Limoges, a été fondé par le 
curé de la paroisse pour retenir les jeunes filles au village et près de leur 
famille . Une directrice reçoit d'un fabricant o fr. o5 par douzaine de chaussons 
confectionnée à l'ouvroir. Elle travaille elle-même pour augmenter son gain. 
Le montage et ia piqi1re des chaussons sont donnés à faire, soit à des jeunes 
fi lles réunies en atelier à l'ouvroir même, soit à des femmes mariées travaillant 
chez elles. Le prêtre fondate.ur de cette œuvre est un peu découragé par l'in-
suffisance des prix de façon, l'irrég1ùarité du travail des ouvrières mariées et 

les sacrifices pécuniaires qu'il lui faut faire . 
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SECONDE PARTIE. 

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES OUVRIERS. 

LIMOGES ET ENVIRONS. 
(ORADOUR-SUR-VAYRES ET VAYRES .) 

Ouvriers ayant répondu au questionnaire . 

Nombre. - Sexe - Age. - Situation à l'égard cln mariage. - Valiclite. 
Entrée dans la prefession. 

1 1 ouvriers et ouvrières ont répondu au questionnaire : 6 ouvriers et 2 ou-
vrières à Limoges, 2 ouvrières à Oradour-sur-Vayr:es et 1 ouvrière à Oradour. 

3 des ouvrières visitées: avaient de 17 à 20 ans, 2 ouvriers avaient de 2 1 

à 3o ans, 2 ouvriers de 3 1 à Lro ans, 1 ouvrier avait 48 ans, 1 ouvrière 
60 ans, 1 ouvrier et 1 ouvrière de 6 1 à 70 ans . 

1 ouvrier et 3 ouvrières étaient célibataires, 5 ouvriers et 1 ouvrière étaient 
mariés, 1 ouvrière était veuve. 

Toutes les personnes visitées étaient en bonne santé, sauf une ouvrière, âgée 
de 70 ans. 

1 ouvrier et 1 ouvrière étient entrés dans la profession à l'âge de I o ans , 
3 ouvriers el 2 ouvrières entre 11 et 15 ans, 1 ouvrier et 2 ouvrières entre 16 
et 2 o ans, 1 ouvrier à 2 2 ans . 

2 ouvriers avaient fait leur apprentissage en atelier, 1 ouvrière dans un ou-
vroir, 2 autres chez des entrepreneuses. Les autres ouvriers et ouvrières avaien l 
fait leur apprentissage dans leur famille , chez de petits patrons travaillant eux-
mêmes ou auprès d'ouvriers à domicile. 
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I 

Nature et conditions générales du travail. 

I. Établissements poil!· lesquels travaillent les ouvriers. Les 6 ouvriers et les 
2 ouvrières visités à Limoges sont occupés par des fabricants de chaussures. 
Un de ces ouvriers travaille en outre pour des patrons bottiers. A Otadour, 
2 ouvrières travaillent pour un dépositaire. A Vayres, 1 ouvrière reçoit son 
travail par l'intermédiaire d'un ouvroir. 

II. Nature clu travail. Parmi les personnes visitées se trouvent: 1 ouvrier 
faisant la pièce entière en cousu main , 4 monteurs de chaussures, 1 finisseur 
de chaussures, 1 piqueuse de liges, 3 piqueuses de pantoufles ou de chaussons, 
1 ouvrière finissant les boutonnières faites à la machine et y faisant les arrêts 
( maiHettes). 

III. Prix cle façon. - Les prix de façon le plus souvent payés aux ouvriers 
et ouvrières visités sont les suivants : 

Pièce entière cousue à la main : 
La paire. 

Napolitains . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 4 r 2 5 à 4 r 5o 
Autres chaussures pour hommes.... ..... . .... 5r oo à Gr oo 
Chaussures pour femmes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . /1 r oo 

Montage de chaussures cousues à la machine pour femmes : 

Louis XV, talon de bois . . . . .. . . . . . .. . .. ... . 
Pantoufles , depuis .. . .. . . .. ... ...... ..... . 

Finissage de chaussures de luxe pour femmes ... . .... . 
Piquage de tiges de chaussures ordinaires . ... . .. .. . . . 

La 1rnirc. 

1r2oet1r25 
or 11 0 

Les 10 paires . 

Arrêts de boutonnières. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . or 3o 
Ln douzaine. 

Chaussons en feutre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . or 38 à or 70 
Chaussons en cuir.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 r o5 

IV. Matùiel et fonrnitures à la charge des ouvriers. - 1 ouvrier faisant la 
pièce entière, 1 finis.seur et 2 mon leurs doivent acheter les fournitures dont ils 
ont besoin. 2 monteurs n'ont pas les fournitures à leur charge. Les piqueuses 
doivent acheter le Gl qu'elles emploient; celles d'Oradour et de Vayres reçoivent 
gratuitement l'huile à machihe et les aiguilles. 
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Les ouvriers possèdent un outillage valant de 1 2 à 5o francs. Les piqueuses 
ont payé leur machine de 120 à 280 francs. 

V. Morte-saison. - 1 ouvrier et 1 ouvrière ne donnent aucun renseignement 
relativement à la morte-saison. 

1 ouvrier en cousu main, 1 mon leur en chaussures de luxe, 1 piqueuse de 
chaussons déclarent qu'iis ont toujours autant de travail qu'ils en veulent ( 1 ). 

1 finisseur de chaussures et 2 piqueuses de chaussons affirment que toute 
l 'année le travail est très irrégulier. 

2 monteurs et 1 piqueuse de tiges de chaussures signalent l'existence d'une 
morte-saison, dont ils précisent la durée et l'importance·. Un ouvrier a seule-
ment les trois quar ts de son travail habituel pendant six mois, l'autre en a la 
moitié pendant quatre mois. Quant à l'ouvrière, elle a cinq mois de morte-
saison avec un tiers seulement de son travail normal. 

VI. Livraisons et payements. - Les ouvriers sont tous payés à la semaine, 
sauf l'un d'eux qui touche son salaire à la livraison. Une ouvrière, à Limoges, 
est payée une fois par quinzaine. Les ouvrières de Vayres et d'Oradour sont 
payées une fois par mois. 

1 ouvrière reçoit son travail chez elle, 2 ouvriers et 2 ouvrières livrent six 
fois par semaine, 2 ouvriers et 1 ouvrière livrent trois fois, 1 ouvrier livre une 
fois seulement (2). 

Les livraisons font perdre douze hemes par semaine à 1 ouyrier, six heures 
à 1 ouvrier et à 1 ouvrière, quatre heures à 1 ouvrier, trois heures à 1 ouvrier 
et à 1 ouvrière, deux heures à 1 ouvrière et une heure à 1 ouvrier (2 ). 

II 

Situation des ouvriers. 

A. C ONDTTIONS I 1YDIVJD ELL ES D TRA TIA I L . 

I. 0 1wriers aidés. - 1 ouwière est aidée dans son trarnil par sa sœw- , 
1 autre par sa Gile. 

II. Tra vail poru· pl1i.1ienrs mazsons. - 1 ounier en cousu main, 1 finisseuse 
eL 1 piqueuse trarn illen t chacun pour plusieurs patrons. 

(1) i\.fa is l'ouvrier en cousu ma in li ent trn débit e l ne Lr:n ·ai llc jamais qu e sepl heures p:ir jo ur. 

Q11 :1 nl au monleu r1 il reconnait qu 1il esl pri vi ll,gié cl 'lue les auli·es monteurs onl bt!n ucoup de 

chàmagc. 
(:>.) Les aulrcs ouvrj crs el ouvrières n'onl pns fourni ]c rcnsc.igncmcnt. 
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Durée j oumalière clu travail en saison. - 2 ouvriers ne travaillent que sept 

heures par jour ( 1 ) . Les 4 autres omriers t ravaillent de dix à douze heures. 
Parmi les ouvrières, 3 ne peuvent préciser la durée de leur travail, 2 tra-

vaillent moins de 1 o heures par jour. 

B. GAIN DES OUVRIERS. 

I. Gain réalisé au moyen cle irat'aux cle corifection cle chaussures faits à domicile. 
- Le tableau suivant donne le gain réalisé par les ouvriers au moyen de 

1 
DURÉE 

NUMÉROS MOIS J OU R- GAIN GAIN FRAIS GAIN GAIN 

ÂGE. 
de NALIÈRE 

du travail HOR :\ IIlE ANN UEL .AN NUE L nonAIRE 

D'ORDRE. 
MORTE· À nEnurnE . en brut. brut. net. net. 
SAISO N. saison. 

(a) ---
ans . heures . fr. c. fran cs. fr.i n es . francs. fr. c. 

OOVJ\ IE!t FAISA l'i T LA PI È CE E NTIÈRE EN COUSU MAUi . 

1 

1 
118 

1 
0 

1 

7 
1 

0 36 
1 

780 
1 

66 
1 

714 
1 

0 33 

MONTEURS, 

' 1 29 1 6 (3/4) 10 0 52* 1,4 58* 39* l ,IIIW' 0 51* 

3 

1 

32 i 0 7 " " " 1,410* " 
4 35 

1 
4 (1 / 2) 12 0 28 860 68 792 0 26 

5 6 7 
1 

" li " 1101* 51 350 " 
1 

FINISSEUR , 

6 
1 

30 
1 

" 
1 

10 
1 

. 
1 

. 
1 1 

1,350 
1 

0 !15 

OUVRIÈ RE r·." s.Jd'iT LES . .\IiRÊ T S DE BOUT ONi'\LÈRES, 

7 
1 

70 
1 

" 
1 

G 
1 

0 13 
1 

236* 
1 

/J3 

1 

103 
1 

0 li 

P IQUEUSE DE T IC. ES D E CHAUSSURES . 

8 
1 

60 
1 

5 ( ,, 3) 
1 

g 

1 

. 
1 

. 
1 

" 
1 

380* 
1 

0 18* 
1 

P IQUEUSE S DE CR..!. CS SONS, 

9 l ï " . " 540* 100 440~ " 
10 20 " " " 140 30 110 " 
li IS . . 0 12 2. 1~ 3 24* . 

{n) Les n°' g et 10 sont des onnîè.res <l'Oradour-rnr-Yayres. - Le n° 1 1 est une ounière de Va:-;res . 
- Les aulres ouniers el onniè.res ont étê Yi sit ~s Limoges . 

1-3 . - · Ouvriers mon l:ml pri ncipalemen t. des chanssur('S de luxe. Lrs fourni tures leur sonl donn é.es par 
l e pnt.ron . 

5- 7 . - D'après un livret présent é par l 'ouvrier. 
8. - Ouvrière nitlée p:i:r sn fil le . 

9· - Onni~re nitléc pnr sn sœur { 15 ans }. 

li . - En t.l cu :s: m ais tle trnn il. 

(1) L'un tient un dcbit ; l'aulre, <lonl la femme s'absente taule la journée poul' sou travail, 

doit s'occuper du ménage. 
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travaux fqis11nt l'objet de l'enquête. Les fractions placées eqtre parent4èses 
dans la colonne relatiye à la mor-te-saison indiquent lq quan!:ité de travail re~-
tqnt en mqyemw aux ouvriers pendant les mois où l;i, prgçluc~ioP. est réduite. 
Les astérisques placés clans les colonnes renv9iept i\ des renseig11em!:!11tey çom~ 
plémentaires donnés au bas du tableau et sous le numéro d'ordre de l'ouvrier 
qu'ils concernent. 

J]. G!lin refalisif !Jlf mgyi;n de trçwaux cmtr!}s qur: cçu:x; fciisant l'Qbj@t de l'çnqllite. 
-= Un ~gvrim· foit è\e§ ch;g1s~µre~ sqn .qgmpte aimi q11e dl! ressen1etage ( 1 ). 
Un autre tient un débit de vins (~), 

III. Ressources annuelles çles ménages cl'oiwriers. - On n'a rencontré qu'un 
seul )1lénage sililple, c'est-à-dirç ne comprei1ai1t pas d'autres personnes que le 
rqari, 1a femme et de j eunes enfants ne gagnant encore rien. Les ressources 

·a11nuelles de ce ménage, qui a 3 ~nfants, s'élèvent à 1,719 francs . 

IV. Importance clu gain cles qµvriers par rapport aux ressources drJ lellr ménage. 
Dans un ménage simple, le mari exécute un travail faisant l'objet de 1' en~ 

quête. Dans ce ménage, qui a 3 enfants, une pat'Lie des ressources provient d'un 
travail de :la femme distinct de celui du mari.. Le mari ( 3) g·agne 83 p. 1 oo 
cle ce,s ressources, qui s'élèvent à 1, 7 1 g francs. 

C. HABITATION. 

g des logements visités sont salubres ou assez salubres, 1 est clans d'assez 
mauvaises conditions au point de vue de 1a salubrité, 1 est <laris de mauvaises 
cgnclitions. Ce dernier, composé d'une seule pièce de 67 mètres cubes, es t 
h9bité par 8 personnes adultes. 

1 ouvrière habite une maison dont ses parents sont propriétaires. Parmi les 
autres ouvriers el ouvrières, 3 payent 1 oo francs de loyer, 3 de 1 o 1 à 1 5o 
foi).ncs, 2 de 151 à 200 francs. 

( ,) N' 6 _dµ t'l}})c_a11 c;le la p,.a.g~ 397. 
(!!) .N' i c;lu tp)llep.u CfC' la page 39'7, 
(3) Il s'agit de l'ouvl'Ïer portant le n" 3 dans le tableau de la page 397. 
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III 

Renseignements divers et plaintes. 

I. LES CONDITIONS DU TRAVAIL. 

Quelques plaintes ont été recueillies sur les conditions du travail. D'après un 
monteur, les prix de fa<;;on ont baissé. D'après plusieurs ouvriers et ouvrières, 
les fournitures absorbent une grosse partie du gain. Un ouvrier signale qu'autre-
fois son patron donnait une indemnité spéciale pour les fournitures mais que 
cette indemnité a été supprimé(;) ( 1 ). Enfin, lHl monteur se plaint du chômage 
et du temps perdu pour les livraisons. 

Jl. SITUATION DES OUVRIERS À DOMICILE. 

Troubles de santé tenant à la p1•ofession. - Un ouvrier souffre de maux d'es-
ton:rnc qu'il attribue à son métier. 

Budgets de famille. - On trouvera à la fin du présent chapitre les budgets 
de 3 familles ouvrières. 

III. CAUSES DE LA SITUATION. 

Pour un ouvrier tout le mal vient de la camelote faite par certains fabricants 
et des bas salaires payés dans cl 'autres régions. Les bas prix de :fo<;;on appliqués 
dans une localité gagnent, en effet, petit à petit tous les autres centres de fabri-
cation. 

Un autre ouvrier attribue le chômag<:; à ce que Jes grandes fabriques ont un 
outillage et un personnel beauçoup trop importants pour une production nor-
male, afin de pouvoir faire face aux comm[lndes en temps de presse. 

Enfin , une piqueuse déplore la concurrence faite aux ouvrières des villes 
par les femmes de la campagne. 

!V. TRAVAIL À DOMICILE ET TRAVA{L EN ATELIER. 

Quelques ouvriers indiquent la raison pour laquell(;) ils travaillent à domicile. 
L\m d'e~u, dont la femme est occupée toute la journée q9rs de chez elle, doit 

(1) On a v u pllls haut que ccrlains ouvriers rcccvaienl les fournitures _gratui lcmen l cl~ leur 
l'nlrnn . 

.... 
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faire le ménage et prendre soin de 3 jeunes enfants; un autre a été renvoyé 
d'un atelier à la suite d 'une grève; un troisième aime mieux rester chez lui 
que d'aller à l'usine; un quatrième essaye de se constituer une clientèle afin 
d'arriver un jour à travailler uniquement à son compte; un cinquièn;e enfin 
tient un débit de boisson. Ce dernier ouvrier estime qu'on gagne plus en atelier 
qu'à domicile, parce qu'étant entraîné on travaille plus vite et on devient plus 
habile. D'après lui, les ouvriers travaillant à la machine sont forcément plus 
actifs encore que les ouvriers travaillant à la main, parce que leur machine les 
stimule et les force à la suivre. 

BUDGETS DE li'AMJLLE. 

Budget de l'ouvrier n' 2 ( 1 ). 

Famille de 3 personnes : le mari, la femme, la mère du mari. 

RECETTES: 

Gain du mari .... 
Gain de la femme. 

1,!1!i2 1 45' 
525 00 

DÉPENSES : 

Nourriture : 
Pain: 1 pain de o fr. 75 pour 

2 jours .............. . 136 1 go' 
Viande et légumes : 1 fr. 2 5 

par jour . . . . .. . . ..... . /i56 25 
Vin : 1 l itre 1/2 par jour à 

o fr. 5o ..... . .... . . . . 
Café : o fr. 5o par semaine. 
Sucre : 1 livre par semaine. 
Lait : o fr. o5 par jour ... . 
Epicerie ... .. .... . ..... . 

182 5o 
26 00 

19 5o 
18 25 
12 00 

~ h_auffage .. ..... . ......... . .... . . . 
Ec1a1rage . ....... . ........ . ... . .. . 
Loyer ... . ... . .... . . . . . ......... . 
Blanchissage, vêtements et divers ..... . 

851 1 4o' 
go 00 

23 /io 
120 00 

882 65 

TOTAL des recettes. 1,967 /15 TOTAL des dépenses . . . . . . . 1,967 /15 

(1) Le numéro de chaque ouvrier est celui du tableau de la page 397. 
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B udget de l'ouvrier n° 3 ( 1 ). 

Famille de 5 personnes: le mari, ia femme, 3 jeunes enfants. 

RECETTES: DÉPENSES : 
Gain <lu mari .. . . 
Gain <le la femme. 

Nouniture : 3 francs par jour ..•.... . 
Blanchissage (savon ) . . . ... ..... . •.. . 

1,0 95' oo' 
78 00 

1/i3 0 0 

9 10 

130 00 

61 20 

211 80 

Chauffage ...... ... ... ... . . ••.... . 
Éclairage ..•... ... .. . • .•. ... .•. .. . 
Loyer .....• . .. . .. .. •. ...•. . • .•..• 
Cotisations , assurances ... . ... . .. ..•• 
Vêtements et divers ...• ..... . . . . . ... 

ToT,1.L <les recettes. 1,728 1 o ToTAf. des dépenses....... 1,728 10 

Budget cle l'oiwrier n° 5 (1). 

Famille de !i. personnes : le mari, la femme, 2 filles cle 17 et 2 5 ans . ( Les 
recettes de cette famille n'ont pas été indiquées. ) 

DÉ PENSES : 

No urriture : 

Pain : Li li vres, o fr. 75 par jour . .. ,· . ...• • 
Viande et légumes : 1 fr. 5o par jour . . ••.. 
Vin : 2 litres it o fr. 2 5 p3r jour ..• ... .. ... 
Paté : o fr. 55 par semaine . ......... . .. . 
Ca fé , chicorée et sucre ... . .... . ........ . 
Epiceri e ........ . . ... ........ ... . ... . . 

273f 75' 
5117 5o 
182 5o 

28 60 
73 00 

52 00 

Bl anchissage : 1 fr . 5o par semaine ... . ..... .. ... ..•.. ... 
Cb auffage : 2 francs par semaine l'hiver , o fr . 5o l'été ... .. .. . 
Éclairage ............................... .. . . . ... . .. . 
Vêtements (abonnement ) : 2 francs par semaine ..... .... . . . 
Loyer ..... .. •...... ... . ..... .. ... •. . ... ......... ··· 

TOT,\.L, ...... . .. . .. ... ••. •• 

(1) Le nu méro de chac1ue ouvrier est celui du Lal>l eau de la p age 397. 
Travail à domii:ile. - Chaussures. 

1,15l35' 
78 00 
65 00 

18 20 

l 0{1 00 

170 00 

1,592 55 
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RAPPORT DE L'INSPECTEUR DÉPARTEMENTAL DlJ TRAVAIL 

DE LIMOGES. 

Les travaux de conl'ection de chaussures qm à Limoges se font à domicile 

sont: 

, 
0 Le piquage des Liges; 

2° Le finissage des tiges ; 
3° Le finissage du talon de bois ; 

{i 0 Le montage du cousu Black ; 

5° Le fini ssage; 
6° Le piquage des tiges de chaussons, montage et finissage. 

1. Piquage des tiges . - Ce travail purement mécanique est habituellement 

fait en atelier par les «mécaniciennes" sous la direction d'une tâcheronne , dans 

les locaux mêmes de la manufac ture, à moins que leur exiguï té ne le permette 

pas. Cependant une ·maison a conservé des entrepreneuses auxquelles elle dis-

tribue du travail. Le !1ombre des ouvrières occupées par celles-ci diminue de 

plus en plus. Telle d'entre elles qui occupait 1 5 à 20 ouvrières il y a une dizaine 

d'années n'en à plus que 5 ou 6. 
Les mécaniciennes onl à subir une longue morte-saison, qui peut atteindre 

li. mois par an. Pour cette raison el par suite du recrutement difficile du per-

sonnel , des frais généraux pesant lourdement sm· ces petits ateliers, la situation 

des entrepreneuses est de plus en plus précaire. 

Les apprenties gagnent o fr. 2 5 au bout de 6 mois ou 1 an. Les bonnes ou-

vrières peuvent atteii1dre 2 francs et même 2 fr. 25 pour la journée normale. 

Il. Finissage des tiges. - Ce travail consiste, pour les articles de luxe : 

a) A couper les bouts de fil laissés par la machine aux boutons et bouton-

nières; 
b) Passer des fils de coton, puis de soie, pour arrêter les IJQ1Jtonnières ( mail-

Jettes) ; 
c) Coudre une bande de toile pour préserver le haut de la tige pendant le 

montage ; 
d) Faire mi smjet à l'intérieur de la tig·e , dans la toile, pom faciliter le mon-

cage. 
Pour les arlicles communs, le travail es t un peu simplifié. 

Les ouvrières prennent à la manufacture. les tiges par patruels de 1 o patres , 

puis les rapportent ie travail fini . 
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Elles re~oivent pour 1 o paires de bottines ( articles de luxe) o fr . 625, o fr. 55 

pour les articl es communs , o fr. 5o pour les bottines de fillettes, et o fr. 35, 
pour les bottines d'hommes. 

Le prix des fournitures ( fils de coton et de soie) est déduit du salaire. On 
peut admettre que les fournitures s'élèvent à environ un cinquième du prix de 
façon. De sorte que lorsqu'un e ouvrière a «fini,, 20 paires de tig·es à o fr. 625 , 
elle reçoit, non 1 fr. 25, mais 1 franc. Or ce travail nécessite en moyenne de 7 à 
8 heures, ce qui représente un salaire de 12 centimes 1/2 a 15 centimes par 
heure. Le salaire de o fr. 15 esL exceptionnellement aUeint, paraît-il. Quelques 
ouvrières arrivent à «finir,, 3 paquets par jour, en travaillant jusqu'à minui t et 
1 heure du matin , car elles ont à faire leur ménage, ont des enfants , ce qui, 
d'ailleurs, les a obligées à quitter l'atelier, où elles gagnaient au moins 1 fr. 5o 
par jour. 

Une seule maison doit occuper cl.es finiss euses à domicile, cela pour avoir un 
travail très soigné. Elle expérimente , en ce moment , une machine à faire les 
maillettes. Si cette machine lui donne satis [action, ce sera sans doute la sup-
pression du finissage à domicile. 

Ill. Finissage clu talon en qois. - Ce travail consiste à recouvrir le talon 
Louis XV d\m cuir fin, cambré, piqué, puis collé. Les maisons de Limoges 
donnent ce travail à façon à 3 entrepreneuses occupant ensemble une vingtaine 
d'ouvrières travaillant en atelier. 

Les apprenties sont payées dès le début à raison de o fr. 25 par jour. 
Les ouvrières gagnent , selon leur habileté, de 2 à 3 francs pour 1 o heures de 

travail. Une longue morte-saison par an est toujours à redouter. 
Il semble que le talon «bottier,, ou «américain,, tende ù se substituer de plus 

en plus au talon Louis XV. Le fravail de finissage étant beauc~up plus som-
maire pour le premier que pour le second, il en résultera une grande diminu-
tion des salaires . 

IV. klontage clu cous11 Blaclc. - On peut évaluer à près d'une centaine le 
non1-bre des ouvriers monteurs à domicile. Toutes les maisons en occupent, 
mais de moins en moins. Ces ouvriers gagnent de 3 à !1 el même 5 francs par 
jour, mais manquent souvent de travail. 

V. Finissage cl11 coum Black. - Il y a environ 60 ouvriers fmisseurs à domi-
cile. Ce travail es t habituellement fait mécaniquement en atelier. Les salaires 
des finisseurs son t les mêmes que ceux des monteurs. 

VI. J.l1ontage et .finissage cln chansson à semelle en c11ir. - Ce travail peu ré-
munérateur a presque complètement disparu à Limoges, où l'on ne trouve plus 
crue quelques vieux « chaussonniers ,, à domicile. 

En dehors de Lirn_oges, il n'y a dans la Haute-Vienne que deux centres de 
fabrication de chaussures : Saint-Léonard et Rochechouart. 
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A Saint-Léonard, deux manufactures ont quelques ouvrières à domicile : des 

mères de famille qui ne peuvent se rendre à l'atelier. 

A Rochechouart, une manuf'acture de chaussons , en raison de l'importance 

toujours croissante de sa fabrication et de l'insuffi sance de ses ateliers, es t 

obligée d'avoir recours au travail à domicile. Un ouvroir a été récemment créé 

à Vayres, so us la direction du curé de cette localité. Il emploie des j eun es Glles 

au piquage des tiges pour le compte de la manufacture de Rochechouart. Une 

entrepreneuse distribue du travail pour la même maison à Oradour-sur-Vayres. 

Limoges, le 19 novembre 1909. 

L 'insvec teur départemental , 

D ERVAUX. 
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PREIVIIÈR.E PARTIE. 

LES OUVRIERS À DOMICIJ~E ET LEUR SITUATION. 

La première partie des résultats généraux résume les renseignements recueil-

lis sur les ouvriers visités, sur la quantité et la qualité de la main-d'œuvre dis-

ponible, sur les conditions du travail et le gain des ouvriers à domicile, sur 

lpqrs conditions d'ei,istençe, les causes dl') leur situation et les remèdes q~w 

l'on a proposés. 
Ainsi q1,i'on l'a dit dan~ l'Jntro_dµction, l'enquête a porté ~ur près de 900 per-

sonnes (dont 1 3o patrons et 7 2 li ouvriers ) habitant 5o localités réparties en 

18 déparlemenls . . Sur 72/i ouvriers e t ouvrières visités , 682 (!165 hommes et 

217 femm es) ont répondu au ques tion naire. Si l'on considère leur genre de 

travail, il y a lieu de répartir ces ouvriers et ouvrieres en trois groupes : le 

groupe de la chaussure comprenant 6 1 Li travailleurs; celui des pantoufles 

et chaussons qui en comprend 59 et celui des galoches qui n'en compte 

que 9 (1). 
Dans la plupart des chapitres, clans ceux ot\ il convenait de grouper les ren-

seignements par spécialités professionnelles , les réponses des 9 ouvriers galo-

chiers ont été négligées , ainsi que celles de 23 ouvriers en chaussures. Parmi 

ces derniers, les uns n'exécutent pas toute l'année les mêmes travaux , les autres 

_ appartiennent à des spécialités trop rarement rencontrées. 
Le tableau ci-contre répartit, par spécialité professionnelle, les 650 travail-

(1) On a vu clans l'Inlrocluction que l'on a surtou l cherché ù interroger rl cs ouvriers lravajl-

lanl i, la confect ion de chaussures proprcmcnl cl iles; c'rsl cc rrni ex11 lique le fa ible nombre des 

ouvri e r~ g alochi e l's r isil,~?-i. 
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leurs dont on a pu utiliser les réponses faites à un e ou plusieurs des questions 
posées : _ 

SPÉCIALITÉS. 

A. - CuAuss unEs. 

J. Cousu .. .. . 
Il. Cloué .. . . . 
I JI . Cousu re tourné .. ... .. • . . .. . . . . . . . .. ..... . .. . . 
IV. F afi ot . .. .. .........•. • .. . . • . • .. 
Y. ::\Iontagc. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • . . . . . . 
\" I. Fin issage. . . . . .. . .. .. 
\" II . Tiges . . . . . .. . . . -

B. - C1urssoxs, r.nTOL"FLEs ET s.\:.:D.\LES. 

1. ::\ font age et fini ssage . . .. . .... . . . 

II. Piqllre ... . . . . . . .. .. .. . ...... . . ... . . . . . . . . . . 

TOT .\UX ...... . . 

HOMMES. 

l !Jï 
l /18 
20 
23 
38 
i1G 

4 

FEMMES. 

2 

159 

17 
28 

210 

TOT AUX. 

11,7 
1118 

20 

IG3 

31 
28 

650 

On voit que les questionnaires d 'ouvrieres se rapportent presque exclusivement 
au piquage des tiges de chaussures ou à la r.o nfection de pantoufles, chaus-
so ns ou sandales. 

D'autre part , les travailleurs de lrnis spécialités professionnelles sont beau-
coup mieux représenlés·que les autres dans l'enquête : les ouvriers en cousu 
main, les ouvriers en cloué et les piqueuses de .tiges de chaussures ; ces trois 
spécialités font naturellement l'obj et d'un compte rendu plus détaillé. 
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CHAPITRE ·PREMIER. 

LES OUVRIERS À DOMICILE. 

I. - RENSEIGNEMENTS STATISTIQUES CONCERNANT 
LA SITUATION PERSONNELLE DES OUVRIERS INTERROGÉS. 

Le chapitre premier contient des renseignements de deux sortes. Les uns 
concernen t les personnes interrogées au cours de l'enquête , les autres se rap-
por lent aux ouvriers à domicile en général. 

La première partie du chapitre résume les indications recueillies sur l'âge 
des ouvriers visités, leur situation à régard du mariage, leur validité, leur 
apprentissage. 

Ln seconde partie contient des renseignements patronaux plutôt que des 
renseignements ouvriers; elle porte sur la quanlité de main-d'œuvre à domicile 
dont les patrons peuvent disposer, ainsi que sur la qualité de cette main-d'œuvre. 
On y trouvera les plaintes des fabricants sur la crise de l'apprentissage, les 
quelques indications données sur les causes de cette crise et sur les moyens d'y 
porter remède. 

1 ° ÂGE DES OUVRIERS. 

457 ouvriers et 2 16 ouvrières ont indiqué leur âge aux enquêteurs. Ces ou-
vriers et ouvrières sont répartis dans les deux tableaux suivants : 

Âge des ouvriers visités. 

OUVRIERS ÂGÉS 
DÉPARTEMENTS DE 

et 
moins plus 

TOTAUX 
2 1 1i 3o 3 1 à /10 /11 à 5o 51 à 60 

LOCAL I TÉS, de tic 
ans . ans. ans . ans . 

20 ans. 60 ans . 1----------1---------- ------------
Drôme : 

Valence ............ . . .. . 
Homans et Bourg-de-Péage .. 6 
Sa int-Donat . , .......... . 

Gard: 
Ni n1cs ... .. ...... .. ... . . 11 

A reporter . . ... 11 

2 
3 

10 

3 

2 

3 
13 
2 

g 

27 



'110 ' LE TRAVATL A DOMICILE. 

OUVRIERS ÂGÉS 
DÉPARTEMENTS DE 

et 
moins plus 

TOTAUX 
21 a 3o 31 à 4o 4 1 1t 5o 51 à 60 

LOCALITÉS. cle de 
aµs. ans . ans , qns. 

20 ans. 60 ans. 

!------------·!-------- ---- ------------ ----
Report. . , ..... 

Hautc-Gm·o111tc : 
1'onlousc •• • • .• .• . •. . .•. 

Giro11de: 
Bortlcan::c. •• • •••• •.••••• • 

Indre-et-Loire : 
rt'ours ... • •• •. . . • ,,., . . • 

Ille-et-Vilaine : 
Rennes., . .. . ..... , .. .. . 
F ongèrcs et Ernée ... , . . . . 

Isère: 
Grenoble .. , .•...... .. .•. 
Izeau x ..• . . .. .• , . ••• , ... 

Saint-Sym1>horien-d'Ozon .. 

Loir-et-Cher : 
Blois , ..•..... . . , • .. .. , 

Jlfoine-ct-Loirç : 
Angers .. .. ..•... _ 
Cholet, .. ..... , ..• . . , .. 

1lfcurthe-ct-ilfoscllc : 

Nancy .....••...•...•.• , 

Norcl: 
Lille., .. ......... .. . . ,. 
Le Quesnoy . ... ..... . .. . 
Steenvoorde . .. , .. , .. . . , . 

Oise: 
Breteuil .....• . . . ...•... 
Lia ncourt., . ... , . . • .. • .. 
l\1Iouy , ..... , • .... • . • , .. 

Pas-de-Calais .-
Aux i-lc-Châlc,m . 
Fruges •......... , .• , .•. 

J:.illçrs., .. , •. , .. ,.,,.,. 

BMnc: 
Lyon .. . ..• •. , ; . .... , . . 

Seine: 
Pnris .. . .. • . . .. • .•.•.. • . 

Somme: 
A1nieps .•••••• • • . • . .•.•. 

Ha!_1lc-Vicnnc : 
Limoges .• . ••. ...•.• ••.. 

ToTAux 1 •••• • •••• 

/1 

g 

5 

2 

4 
2 

3 

g 

3 

2 

56 

11 

3 

5 

2 
11 

2 
5 

8 

8 
7 

2 

2 
2 
2 

5 
5 
2 

2 

36 

13 

2 

10 

3 
3 

10 
2 

5 
3 
5 

11 

5 

53 

151 

* J>nrmi ces -?..7 ouvriers, 2 2 ont t1c 61 it 70 ans e t [> d e 71 à 80 ans. 

3 

li 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

I 
J 
3 

2 

33 

80 

2 

2 

11, 

27 * 

27 

12 

13 

11 
12 

3 
15 

2 
10 

18 

2 1, 
g 

Ili 

13 
12 
12 

18 
20 
10 

1/J 

28 

6 

{J57 
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DÉPARTEMENTS 

et 

LOCALITÉS. 

Âge cles· ouvrières 1:isitees. 

DE ------------=------ TOTAUX 
moins 

de 
20 ans. 

21 à 3o 31 à /1 a /11 à Sa 51 à 60 
ans. •ms, 

plus 
de 

&9 !!ll~. 01----------1--- ------ ---.- ---- --------
Drôme : 

Valence .......... . • . •.. . 
Homans et Bourg-ùc-Péagc . 
Saint-Pon11t, . , • . .. , , •.• • 

Gm·d: 
Nîn1es .. ••••. .•. , ••••••. 

Hmitc-Garo1rnc : 
Toulouse .. . . . . .•.. ....• 

Gironde: 
Borclenux ....... • ......• 

Indre-cl-Loire : 
Tours .... 

Ille-et-Vilaine : 
Rennes ..•.•...... . . • . •. 
Fougè11cs et Ernée . ..• . • .. 

Isère : 
Grenoble .. . ........... . 
Iieaux1 •••••••••••• ,., • • 

Sninl-Symphoricn-cl 'Ozon . . 

Loir-et-Cher : 
Blois ....... .. ..... . • . . 

J11ainc-ct-Loirc : 
Angers . . . . ... . .•.... 
Cholet . ...... . 

11fcurthe-ct-ft1oscllc : 
Nancy ........ . . . . , .. • ,. 

Nord: 
Lille .... . ..... . .. . .... . 
Le Quesnoy ....... • . .. . . 
Steenvoorde .. . . 

Oise: 
Breteuil ...... .. • . . .. •.• 
Liancourt .. . .• , .... .. . . • 
Mouy. ; . .. .......... . . . . 

Pcis-cle-Calqis : 
Fruges .... ... .. .....••. 

Rhône: 
Lyon .. . • . ••............ 

Seine: 
Paris ....... • .•. 

,Somme: 
An1iens ... ... ... , ... . • .. 

IIattl c-Vicn11c : 
I .. i1nog:es, .•.. .... .• ... . . 

'J'o'l' ,\UX, .•• ,, 

1 . 

2 

15 

2 
2 
l 

2 
1 

JO 

1 
2 
2 

2 
2 
1 

Il 

2 

71 

5 

1, 

3 

1 
2 
2 

2 

3 
G 

2 

2 

18 

71 

l 
3 
1 

3 

3 

3 

2 

2 

13 

37 

2 

2 

13 

3 
8 
3 

18 

19 

14 

3 

l 
13 

3 

3 
10 

g 

3 
/1 
3 

3 
/1 
5 

2 

6 

52 

3 

5 

216 
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Si l'on fait le pourcentage des ouvriers et des ouvrières de chaque catégorie 
d'âges, c'est-à-dire de ceux ayant moins de 20 ans, de ceux ayant de 21 à 
3o ans, etc., on peut établir le tableau suivant qui indique l'importance rela-
tive du nombre des ouvriers ou des ouvrières visités appartenant à chaque 
catégorie: 

.OUVHIEHS ET OUVRIÈRES 
AYAN'r 

PROPORTIO N. -
roun 100. moins de <le de tle 11lus 

de 2 l à 3o 3 l à /10 /it à 5o 51 à 60 de 
20 ans. nns . ans . ans . ans . 60 ans. 

ouvnrnns. 

110 

30 

20 

33 P· 1 00 . =i . 3o P· 100 . 

10 

12 p. 100. 

0 6 p. 100 . 
2 p. 100. 

OUVRIÈI\ES . 

40 

30 

20 

33 p loo 33 p. 100. 

10 -
17 P· 100. 

0 7 P· 100. m ::=i li p. 100. 

On remarquera que parmi les ouvrières visitées se trouvent surtout des jeunes 
filles et des jeunes femmes; tandis que parmi les ouvriers ceux de 41 à 5o ans 
sont les plus nombrel'lx. 
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2° SITUATION A L'ÉGARD DU MARIAGE. 

459 ouvners et 216 ouvrières onl fait connaître leur situation à l'égard du 
dn mariage : 83 ouvriers et 51 ouvrières étaient célibataires, 350 ouvriers 
et i/11 ouvrières étaient mariés, 25 ouvriers et 22 ouvrières étaient veufs, 
1 ouvrier et 2 ouvrières elaient divorcés. Un remarquera que la proportion des 
celibataires est de 18 o/o pour les ouvriers et de 2 3 o/o pour les ouvrières. 

3° VALIDITÉ DES OUVRIERS ( l ). 

On a pu apprécier la validité de !i6o ouvriers et de 217 ouvrières. 6/4 seule-
ment des ouvriers et 2 2 seulement des ouvrières avaient leurs capacités 
professionnelles diminuées par suite de leur état de santé ou par suite d'une 
infirmité. 

4° APPRENTISSAGE DES OUVRIERS. 

452 ouvriers et 203 ouvrières ont fait connaître l'âge auquel ils avaient fait 
le ur apprentissage. Ces ouvriers et ces ouvrières sont répartis dans ies deux 
tableaux suivants. 

Âge de l'apprentissage. 

DÉPARTEMENTS 

et 

LOCALITÉS. 

Drûmc: 
Valence .. . . . ......... .. .... . . 
Uomans et Bourg-de-Péage .. . . . . . 
Sajnt-Donut. . ............... . , 

Gard: 
Nîmes ... . ... .. . . . ...... .... . 

llauj.c-Garo1111 c : 
'l'oulouse .. . .. . ..... . . .. . . . . . 

A reporter . . .... . . 

OUVRIERS 
QU I AVA IENT AU DÉBUT DE L'APP11ENT ISSAGE : 

moins 

de 
13 ans. 

5 

11 

Ùe 13 

16 ans. 

I 
5 

6 

13 

de 17 de 21 plus 
de 

!10 ans . 3o ans. 3o uns. 

2 

2 

6 

TOTAUX 

3 
13 
2 

12 

33 

(1) Il s'agit, ici, cle l'appréciation de l'état cle santé des ouvriers visités, appréciation fai te au 
poin t de vue des aptitudes professionnelles de ces ouvriers. On trouvera plns loin le résumé des 
in.dicalions recueillies sur Ie.s maladies et troubles de santé résultant pour les ouvriers en chaus-
sures de l'exercice de leur profession. 
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DÉPARTEMENTS 

et 

LOC ALITÉs. 

Hoport., • , . • .. , .. 

Gironclc: 
Bortlcaux ... . .• . . .. • . ... . 1 , •• , 

[ndrc-et-.Loirc : 
'fours .. . . ... . .. . ......•. ... . 

lllc-ot-Vilainc .· 
Renoos, .• • .. ,. ,·., . • ,, • . , . . , , 
Fougères et Ernée . ... , .•.•.. • . 

Isère : 
Grenoble . ............ . ..... , , 
Izeaux. •.• ...••• •••••.•.•••••. 
SainL-Symphorien-tl'O:ion , . . . .. . . 

Loir-et -Cher : 
Blois ..•.• . ...•••..• , . c ... • ,. 

l\{ ai11c-ct Loire : 
Angers ..... , .•.• • .•. . , .• , .. , 
Cholet.. , • . . . .. , . . ...•• .. .•• . 

1l1cllrtftc-ct-Moscllc : 
Nancy •• ,,, ,, .•• •• . , •. ,,,,,,, 

Norcl: 
Lille . • . . . . ... • , ..• , , ..• ···,· 
Le Quesnoy . . .. • . , .•.. . . , .• .. 
Stccnvoor<l.e . , ..•••• " , , •. , , . f , 

Oise: 
Breteuil 1 , , • , •• , , •• , , , •• , •• , , 

Liancourt , .•.•.••.••• • , .• , , , . 
Mouy ....... , .... . . .. , .. . , . . . 

Pas-de-Calais : 
Auxi-le-Château ..• .• ! • ••• • • ••• 

Fruges ........ ., .. ••.... ••.. . 
Li llers . .•.. . .. . •. .. ...•..•. •. 

Rhane: 
Lyon ......•. . .• . .• • · ... . .. ,. 

Sein_e: 
Paris .. . ..... . 

Somme : 
Amiens .... . ............ . , .. • . 

Haute- Vienne : 
Lin1ogcs . •... . . •.•.•..• • ., ... 

T OTA UX .•••••• 

OUVRIEHS 
QUI A''A JENT AU DÉDDT DB L'ArrnEN'rISSAGE : 

moins 
de 

13 nns . 

Il 

2 

3 
5 

3 

3 

10 
5 

3 
9 
8 

5 
5 
3 

5 

51! 

7 

2 

de ,3 

16 an s. 

13 

2 

G 
3 

2 
8 
3 

11, 

11, 
1, 

13 

7 
3 
3 

13 
15 

7 

7 

72 

13 

3 

235 

de 17 

~o ans. 

3 

2 
3 

5 

1 
2 

2 

2 

13 

2 

41 

Je 2 1 plus 
de 

3o ans . 3o nns. 

G 

2 

6 

5 

TOTAUX 

---' 
33 

111 

3 

11 
12 

3 
15 
5 

2 
10 

18 

2/t 
9 

111 

13 
12 
12 

18 
20 
10 

111 

!115 

28 

6 

/152 

1 

r 
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Âge de l'apprentissage des ouvrières. 
suas 

O UV RIÈRES 
D ÉPA RT EM E N T S QUI .\V.\ IE NT AU ninuT DE L'A PPREN TI SSAGE : 

Drôme: 

et 

LOCA LITÉ S , 

Valence •. • .. . .....• , •.. .•.• • , 
Homuns et Bourg-de-Péage ... . . , . 
Saint-Donal, ..•• . , . •. ..... ... , 

Garel: 
Nî,ucs . .. . ...•... .• .... •. . . •. 

Hcwte-Garon11c : 
'l'oulouse .• .. . . .• . •• .. ,. , ., . . . 

Gironde : 
Bordeaux .... . ..•• , . .. , , , • •.• • 

lndrc-ct-Loirc : 
1'ours • . , ..• , .•...•.. . ..• • ,, . 

Illc- ct-Vilai11c: 
Bennes . . . ...... ... •.•.. , . , . 
F ougères e t. Ernée ..• . . . . •.. . .• 

Isère : 
Grcnohlo ...... .. .. . ... . .. . . , . 
Izeaux ..... . .......•. . ..... , . 
Sa in L-Sy mphoricn-d'Ozon ..... , . . 

Loir-et-Citer : 
Blois .. . ......•• . .... t , . ••• • • 

1lfainc-et-Loirc : 
Angers .. . .... , ... . .. . . . , ., .•. 
Cholet. .... .. ..... , . • .. •.. . •. 

1l:fc1irtltc-ct-l11(lscllc: 
Na ncy ........ , . . • . , •.. . , •.. • 

Nord: 
Lille .... . ... ..•• . •.. , .. .• . . , 
Le Qu esnoy . .. . .... . .. .. ..•... 
S teenvoorde .....•. .. .• . • , . •.. , 

Oise : 
Brcleuil . . ... .. • . ..•.... • . •. • . 
Li ancourt .... . . • . . ..•. . ..•. .. 
i\'Iouy . ..•.... . . • .. , . . . 

Pas- cle-Calais : 
Fruges .. . . ...•... . • ....•. • . .. 

lllt&11c: 
Lyon ... , . . . .. .• .. .. • .. .. , .. • 

Se ine: 
Paris, .. . . . . •.. .. . . . • . ... 

Somma: 
Amiens •.. . .. : .. •.• . . .. .... .. 

T-la1Lte-Vien1te : 
I~i111ogcs .•........• •• . . • .... · 

'fo'l'AUX. • •••.•• ,, •.• , •• 

moin s 
de 

1::\ ans. 

2 
1 

2 
2 

2 

8 

31 

de 13 
à 

16 ans. 

2 
2 

4 

8 

2 

2 

1 
3 

6 

l 
3 
2 

2 
2 
2 

31 

2 

87 

de l 7 

20 ans. 

2 

3 

1 
3 

s 

2 

30 

de 21 

à 
3o ans. 

2 
2 

l 
11 

5 

plns 
,le 

3o ans. 

2 

3 

2 

2 

2 

16 

415 

TOTAUX 

2 
6 
11 

9 

18 

13 

l 
13 

11 
3 
3 

3 
10 

0 

3 
li 
3 

3 
/1 
5 

2 

6 

52 

5 

203 



416 LE THAVAIL ,\ DOMICILE. 

Après avoir fait le pourcentage des ouvriers et ouvrières ayant fait lenr 
apprentissage avant 13 ans , entre 13 et 16 ans, 17 et 20 ans, etc., on peut 
établir le tableau suivant : 

PHOPOHTION. 

roun 100 . 

60 ----------1 

50 _________ _, 

40 --- -------, 

30 ----- ------{j 

20 ----------11 

10 ------------

o _________ _,, 

50 ----------1 

1, 0 ----------1 

30 ----------1 

20 _________ _ 

10 ------------

0 ----------1 

OUVHIEHS ET OUVBJÈHES 
QUI AVAIE NT AU D.É BU T D E L'APPl'.ENTISS:\GE : 

moins 
de 

13 ans, 

J e 13 
à 

16 ans . 

ouvnrnns. 

52 11, 100, 

33 p. 100. 

ouv1uimEs. 

63 p. 100 . 

15 p. 100. 

Je 17 

20 ans . 

de 21 

a 
3o .l ll S, 

9 p. 100.15 p. 1 00 . 

19 P· 100 . 

1 5 P· 100. 

plu s 
de 

3o ans. 

1 P· 100. 

s p. 100. 

On remarquera que c'est surtout entre 13 et 16 ans que les personnes 
visitées ont. commencé à exercer leur profession. Il est intéressan t de noter 
qu'un tiers des ouvriers et que 15 p. 100 cl.es ouv1?ères n 'avaient pas 13 ans à 
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l'époque du début de leur appren lissage. 6 o/o seulement des ouvriers ont 
appris leur métier entre 2 1 et 5o ans. La plupart de ces derniers se sont 
mis à foire des chaussures chez eux à la suite de ia transformation, de la déca-
dence ou de la disparition de l'industrie ou de l'usine qui les occupait précé-
dernment, ou bien aprés un accident ou une maladie les ayant obligés n 
renoncer à leur ancien métier. La proportion des ouvrières ayant fait leur 
apprentissage après 21 ans est quatre fois et demie plus élevée : 2 7 o/o. Cela 
tient à ce que beaucoup .de femmes désirent, après leur mariage, apprendre 
un métier qui leur permette cl' augmenter, tout en travaillant chez elles, les 
ressources de leur ménage. 

4.3/i. ouvriers et 162 ouvrières ont déclaré avoir fait leur apprentissage dans 
leur famille , auprès d'ouvriers travaillant à domicil e , ou bien chez de petils 
patrons. 25 ouvriers seulement et 52 ouvrières ont dit avoir appris leur métier 
en atelier. La proportion des personnes visitées · ayant commencé à exercer leur 
profession en atelier est donc de 5 o/o pour les ouvriers et de 24. o/o pour les 
ouvrières. Parmi ces dernières se trouvent principalement des piqueuses db 
tiges. 

II. LA MAIN-D'ŒUVRE A DOMICILE. 

1 ° QUANTITÉ DE L ,t MAIN-D'OEUVRE DISPONIBLE. 

En g·énéral les patrons signalent la diminution du nombre des ouvriers à 
domicile. Dans la Dràme, la Haute-Garonne, la Gironde, l'lndre-et-Loire, 
l'Ille-et-Vilaine, l'Isère , le Maine-et-Loire, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, 
l'Oise, le Pas-de-Calais, le Rhône, la Seine et la Somme, certains patrons se 
plaignent de trouver difficilement à recruter lem personnel. 

C'est pour la fabrication pièce entière des articles cousus à fa main, et 
principalement pour la fabrication des articles de luxe, que la diminution du 
nombre des ouvriers se fait particulièrement sentir ( 1 ) . Mais en certains centres 
la pénurie de m~in-d'œuvre est ég·alement signalée pour la confection des arti-
cles cloués (2). Quelques patrons se plaignent aussi de trouver difficilement des 

(1) Voy. dépal'lBments suivants: Drôme (p. 20), Haute-Garonne (p. 62), Gironde (p. 87) . 
Indre-et-Loire ( p. 109), Ill e-cl-Vilaine (p. 116 ), Isère (p. i/18), Meurthe-et-Moselle ( p. 196), 
Rhône (p. 291) , Seine ( p. 312). 

(2) Voy. départements suirauls : Nord ( p. ·215 ), Oise (p', 2/1/1 ), Pas-de-Calais (p. 272) . 
Somme (p. 37/1 ). · 

Travail à domicile. -- Chaussures. 
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ouvri ers à domicile pom la galoche , la pantoufle et le chausson ( 1); mais, en 

général , pollr ces derniers artic les , con11ne pour tous les l:ravnux faciles, les 

fabricants interrogés signalent que la mnin -cl'œuvre est abonclanle (2) A Paris 

les fabri cants ont ù leur disposi lion de très nombreuses ouvrières piqueuses. 

Toujours d'après les renseigne men ls pa l: ronnux, les ouvriers à domicile 

tendent surloul à disparnître clans les localités où exislent des fabriques 

mécaniques de chaussures, ou cl'aulres iudustries. Le nombre de ces ouvriers 

reste stationnaire, va même pndois en nugmentan l. en certaines localités des· 

campagnes, lo rsqu'il n'y existe aucune aul: re industrie, ou bien lorsqu \me 

nutre industrie y est en décadence. C'est ainsi qu'en Maine-e1-Loire la dispa-

rition de l'industrie du tissage dans l es campagnes fait q ue les fabricants de 

cha ussons y trouvent autant d'ouvriers à domicile qu'ils en veulent, tandis que 

la main-d'œuvre commence ù devenir rare à Angers . C'est ainsi que dans le 

Nord les ouvriers sont nombreux à Steenvoorde et diminuent à Lille. Dans 

l'Oise plusieurs patrons ont reco ms aux ouvriers des campagnes. A Liancourt, 

le développem ent d'industries mécaniques t end à faire disparaître le travail à 

do micile. Dans le Pas-de-Calais Ja main-d' œuvre devient rare à Boulogne, 

à Desvres, à Lillers, où existent d'importantes usines, elle es t abondante 

à Frnges et à Auxi-le-Château, localités agricoles. Dans la S01mne enfin , 

tandis que certains patrons d'Amiens signalent la d imin ution des ouvriers 

à domicil e de la vi lle, d'autres envisagent la possibilité d'augment er considé-

rablement l'importance de leur entreprise grâce à l'emploi d 'ouvriers des 

campagnes. 
Dans certaines localités Olt il y a une tendance marquée à n e plus former 

d 'ouvriers à domicile, les fabricants ont la ressource cl.' employer des ouvriers 

ven ant du dehors. Ces ouvriers sont chassés de leur pays d'orig-ine par le déve-

loppement du travnil méca nique ou bien attirés par des prix de façon supérieurs 

à ceux payés cliez eux. A Pari s , provinciaux et étrangers sont n ombreux. Parmi 

ceux-ci se trouven l surtout cl.es Ita liens. On rencontre également beaucoup 

d'Jtaliens à Lyon, ainsi que des Suisses et des Allemands. A Bordeaux et à 

Toulouse, ce son t des Espagnols qui sont venus remplacer en partie les Fran-

çais . A Lille ce sont des Belges. 

Les plaintes relatives à la diminution du nombre des ouvriers à domicile on !: 

été moins nombreuses chez les grands fabricants employant à la fois l e travail 

à la main et le travail. mécanique que chez les patrons faisant uniquement 

travailler à la main. 
Les ouvriers ont , en général, confirmé les renseignements donnés par les 

patrons sm la quantité de main-d'œuvre disponible. Ils signalent la disparition 

( ,) Voy. cléparlemenl de l'Isère (p. 1/18). 

(2) Voy. clépat·temenls suivants : Garel (p 115), Haule-Garonne ( p. G3), Girond e ( p. 88) , 

Mai ne-e t-Loire ( p. 176); Melll't he-cl-Mosell e ( p. 196), Seine ( p. 3 1 3 ). 
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de l'apprenlissage notamment à H.omans , Toulouse , Bordeaux, Tours, Hennes, 
Fougères, Grenoble, Lille, Breteuil, Liancourt, Mouy (1 ), Lillers, Lyon et 
Paris. lis déclarent que sans les ouvr iers é lrangers : italiens, espagnols et 
belg·es, les patrons ne pourraient faire exécu Ier leur travail à Paris, Lyon, 
Bordeaux et Lill e. Mais ils in diquent que le recrutement des ouvriers à domicile 
se foit facilement à Nancy, pour le chausson, au Quesnoy pour le p iquage des 
tiges, à Auxi-le-Château et à Fruges , localités où il n'existe pas d'industrie. 

Quelles sont les causes de la diminution du nombre des ouvriers à domicile ? 
D'après les patrons cette diminution tient surtout au développement de 
la grande industrie, aux salaires plus éJ.evés gagnés dans les ateliers, à !'em-
ploi des enfants dans les usines (2 ). Dans les établissements industriels les 
« petites mains n gagnent de suite et cela tenle beaucoup de parents. En outre, 
les jeunes ouvriers ont de plus en pl.us tendance à choisir une profession qui 
ne nécessite pas un long et diffici le apprentissage. C'est ainsi qu'en certain es 
localités la fabrication de la chaussure proprement dite est abandonnée en 
faveur de la fabrication de la pantoufle ou du chausson (3 ). Quelques patrons 
pensent aussi qu'en employant de préférence, pour la conduite des machines , 
des ouvriers élrangers à la proression, les grands fabricants de chaussures 
détournent les j eunes gens d'apprendre le métier de cordonnier (4.) . D'autres 
fabricants déplorent la disparition de la fabrication à la main des articles 
communs ou ordinaires , parce qu'ainsi il n'y a plus de travail qui convienne 
aux apprentis et aux jeunes ouvriers dont l'habil eté est encore peu dévelop-
pée (fi). Enfin , à Paris, on a signalé comme cause de la crise de l'apprentissage 
la disparition des garnis, ateliers oü les ouvriers cordonniers travaillaient en 
commun, plus à l'aise qu'ils ne peuvent être chez eux, et où ils pouvaient for-
mer des élèves. 

Quant aux ouvriers, c'est surtout aux bas salaires qu'ils attribuent la crise de 
l'apprentissage pour le travail à domicile. De nombreux ouvriers déclarent 
qu'ils se sont bien gardés ou qu'ils se garderont bien d'apprendre le métier à 
leurs enfants (6). Quelques ouvriers signalent les préférences des enfants et de 
leurs parents pour le travail . en atelier ( 7). D'autres évitent de faire des appren-

( 1) Si, malg,·é la décadence de l'apprentissage, il y a encore autant d'ouvriers à Mo uy cela 
tiendrnit à cc que les prix de façon y sont un peu plus élevés qu'en cl'aulres centres d u dépar-
tement. Les ouvriers des environs sont ainsi atlu:és clans celte localité. 

(2) Voy. départements su,va nts: Hante-Garonne (p. 62), Ille,el-Vilaine (p. 116), Isère 
p. 1/18), Maine-e t-Loire (p. 17/1 ) , Nord (p. 216), Seine( p. 3,11). 

(3) Voy. dépar tement de la Gironde ( p. 88 ). 
( /1) Voy. département d'Indre-et-Loire (p. 109 ). 

( 5) Voy. départements de l'Isère ( p. 148) et du Rhône (p. 292), 
(6) Voy. notamment Lille (p . 229), Paris (p. 368 ). 
(7) Voy, Toulouse ( p . 80 ) , Rennes ( p. 12 9 ). Des déclarot,ons analogues ont été l'CCucillies 

i, Tours et à Lillers. · 
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tis qui pourraient les concurrencer plus tard. Ils visent à maintenir les prix de 

fa~on grâce à la limitation du nombre des ouvriers ( 1 ). La crainte éprouvée par 

!'ouvrier, ou par le patron qui l'emploie, de voir le travail abimé par suite de 

la maladresse d'un apprenti serait encore une cause de la disparition de l'ap-

prentissage, en ce qui concerne la fabrication des beaux articles cousus à la 

main (2 ). L'habitude, de plus en plus répandue dans les usines, de faire travail-

ler les piqueuses en divisé nuirait au recrutement des ouvrières à domicile : Les 

anciennes piqueuses d'atelier ne peuvent plus, en eITet, comme autrefois, con-

tinuer à travaifür cl1ez elles après leur mariage, puisqu'elles n 'on l appris à l'usine 

qu'une partie de leur métier (3). Enfin plusieurs ouvriers et ouvrières déclarent 

qu'aujourd'hui les apprentis sont trop exigeants et qu'ils ne rapportent que des 

ennuis à ceux qui leu r apprennent à travailler (/4) . D'autres ouvriers, au con-

traire , affirment que les apprentis sont souvent exploités (5) . 

Co.mme remède à la crise de l\ipprenlissa ge patrons et ouvriers ont envisa-

gé la création d'écoles ou de cours. Plusieurs fabricants et ouvriers se sont 

déclarés partisans de ces cours et de ces éco les; ils ont signalé quelques tentati-

ves faites à ce sujet (6). Un patron voudrait que les fabricants encouragent les 

cuvriers à domicile à former des apprentis (7) . Enfin quelques ouvriers estiment 

que le développement du compagnonnage serait de nature à enrayer la ~rise (8). 

2° QUALITÉ DE LA MAIN-D'OEUVRE. 

De nombreux patrons se plaignent que la valeur professionnelle des ouvriers 

à domicile aille en diminuant en même temps que leur nombre (9). Quelques 

ouvriers ont confirmé sur ce point les déclarations patronales (10). D'après cer-

tains fabricants, l'ouvrier à domicile manque souvent d'habileté ou de conscience, 

il ne s'intéresse pas à son travail et ne produit pas assez. L'insuffisance et l'irré-

gularité de la production de certains ouvriers tiendraient ou bien à ce qu'ils 

( 1) Voy. Toulouse (p. 80), Bordeaux ( p. 105 ). Une déclaration dans ce sens a été faite à 

Saint-Symphorien-d'Ozon. · 

( 2) Voy. Rennes (p. 129), Une déclaration dans ce sens a été également recueillie à Gre-

noble. 
( 3) Voy. Toulouse (p. 81). 
(6) Voy. Romans (p, 33) , Bordcaux(p. 105), Fougères (p. 160). 

( G) Voy. Toulouse (p. 80 ). Des déclarations analogues out été recueillies à Grenoble. 

(6) Voy. pour les renseignements patronaux les départements suivants : Haule-Garonne 

( p. 6,), Gironde (p. 88), Isère (p . 168), Rhône (p . 293) , Seine (p. 312 et 314); pour les 

renseignements ouvriers: Bordeaux (p. 105) et Lyon (p. 308). 

(7) Voy. Isère (p. 168 ). 
( 8) Voy. Lyon (p. 308). 
(9) Voy. !es départements suivants : Drôme ( p. 20), Gironde ( p. 88), Indre-et-Loire 

(p . 109), Ille-et-Vilaine (p. 116), Isère (p. 148), Maine-et-Loire (p. , 7/1), No rd (p. 215) , 

P·as-de-Calais (p. 27 1), Rhône (p. ,91), Seine ( p. 312 el 314). 

(10) Voir notamment Lille (p. 229 ). 
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travaillent à leur compte en même temps que pour le fabricant, ou bien à ce 
qu'ils sont occupés par plusieurs patrons à la fois, ou bien à ce qu'ils s'adonnent 
à la boisson. 

Les ouvriers des campagnes abandonnent souvent, à certains moments de l'an-
née, la fabrication des chaussures pour les travaux des champs. Ce fait, que 
cer tains patrons signalenl comme un inconvénient, est considéré par d'autres 
comme un avantage. Ces derniers font remarquer que la morte saison, pour la 
chaussure, se produit à l'époque des Lravaux agricoles : Les fabricants se trouvent 
ainsi débarrassés d'une partie de leur personnel à un moment où ils ne sau-
raient comment l'occuper. 

Quelques patrons déplorent que les ouvriers deviennent plus difficiles à me-
sure que leurs capacités vont en diminuant. 

La création de cours et d'écoles d'apprentissage réclamée, on l'a vu plus 
haut, pour remédier à la diminution du nombre des ouvriers à domicile aurait 
en outre, d'après certams fabricants, l'avantage d' améliorerla valeur profession-
nelle de ces ouvriers. 
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CHAPITRE IL 

L'ORGAN ISATIO N DU TRAVAIL. 

I. CONDITIONS GÉNÉRALES DU TRAVAIL. 

Les ouvriers et ouvrières ont été interrogés sur les conditions générales du 
travail, c'est-à-dire sur les conditions de travail qui leur sont imposées, -qui ré-
sultent de l'organisation ou de la situation industrielle. On a ainsi recueilli des 
renseignements sur des questions qui ne présentent pas toutes le m ême inlérêt. 
Trois d'entre elles s(lnt exposées sommairement au début de ce chapitre, soit 
parce qu'elles sont moins importantes que les autres, soit parce qu'on n'a pu 
obtenir à lem sujet des indications suffisantes. Au contraire, ies renseignements 
qui ont été donnés sur les frais à la charge des ouvriers, sur la morte-s~ison, 
sur les livraisons et payements font l'obj et d'un compte rendu plus détaillé. 

EMPLOYEURS POUH LESQUELS TlU VAILLENT LES OUVRIEHS. 

a) Les patrons . - La plupart des ouvriers et ouvrières visités travaillaient 
pour des fabricants de chaussures, de chaussons, pantoufles ou galoches : 
tantôl pour des patrons ne possédant aucun outillage mécanique, tantôt pour 
des fabricants disposant d'mi outillage plus ou moins important, tantôt pour 
de grands industriels ayant des usines outillées pour une productio~1 e~tiê-
rement m écanique , mais employant cependant des ouvriers à domicile pour 
certains travaux. 

·ou a rencontré , surtout dans les grandes villes, de nombreux ouvriers qui 
etaient occupés par des bottiers ou marchands de chaussures. Quelques-uns 
des ouvriers interrogés recevaient leur travail cl' associations ouvrières de pro-
duction. Quelques ouvrières recevaient le leur de fabricants de tiges ou de 
marchands crépins. Plusieurs ouvriers des campngnes étaient employés par de 
pelits fabri cants ve ndant eux-mêmes clans les fo ires et marchés tout ou par tie 
de leur production. EnGn, à Paris, quelqDes co rdon11 iers trnv::iillaient dil'ecte-
ment pour un grand magasin de nouveautés. 



l124 LE THAVAIL À DOMlCILE. 

b) Les entreprenellrs ( 1 ). - A Paris, il n 'a pas été rencontré d'ouvriers occupés 

par des entrepreneurs. En Province, il n'a été rencontré qu'une vingtaine 

d'ouvriers employés par des entrepreneurs, dépositaires et ouvroirs. 1L1 de 

ces ouvriers travaillaient à la confection de chaussures sur mesures comman-

dées à C\eS entrepreneurs par des marchands de chaussures ou bottiers pari-

siens (2). 
Parmi les fabricants visités un seul était disposé à aYOir recours à des 

entrepreneurs (3). Par contre l l fabricants ont déclaré qu'ils étaient opposés 

à l'emploi d'intermédiaires entre eux et leurs ouvriers à domicile (li). Cem. de 

ces patrons qui occupent des ouvriers n'habitant pas la localité préfèrent 

envoyer le travail directement à ces ouuie1·s 011 à de simples dépositaires, 

soit par chemin de fer, soit par voiture. 
Les arguments donnés par les fabricants contre l'emploi des entrepreneurs 

sont les suivants : Les prix de fa~on sont souvent trop bas pour qu'un inter-

médiaire puisse prélever sur eux un bénéfice. Les entrepreneurs exploit.en t 

parfois les ouvriers. Enfin il est nécessaire que le patron soit en rapports 

directs avec son personnel afrn que chaque ouvrier puisse ètre rendu responsable 

de son travail. 
7 entrepreneurs, l1 entrepreneuses, 1 dépositaire et 1 ouvroir ont été visités 

au cours de l'enquête : 2 entrepreneurs donnaient à foire des articles · cousus 

à la main _ ( 5), 3 autres des articles cloués ( 6); 2 entrepreneurs, 1 entrepre-

neuse, 1 dépositaire et 1 ouvroir occupaient des ouvriers et ouvrières à 

domicile à la fabrication de pantoufles ( 7 ). Enfin 3 entrepreneuses faisaient 

faire des tiges de chaussures, mais elles n'avaient pas d'ouvri eres à domi-

cile. 
Parmi les entrepreneurs s'occupant de la fabrication de la chaussure propre-

ment dite, un seul avait du travail en abondance. Il faisait faire des articles 

sur mesures pour des marchands de chaussures ou bottiers parisiens. Les 

autres entrepreneurs se sont plaints de trouver de plus en plus difficilement du 

travail et des ouvriers ; ils ont déclaré que les fabricant~ ne leur donnaient de 

l'ouHage qu'à des conditions de moins en moins rémunératrices; ils ont 

signalé la disparition, dans leur région, de nombreux entrepreneurs. 

(1) Voil' la défini Lion de l'entrep,·eneur, en nole, p. 12. 
(2) Voy. Auxi-le-Château ( p. 280 ). 

( 3) Voy. dépal' tement de la Haute-Garonne ( p . 63 ). 
( /1) Voy. dépal'Lements de la Haute-Garonne (p. 63 ), de la Gil'ondc ( p. 88) et de l'Oise 

(p. ,M, j. 
( 5) Voy. département du Pas-de-Calais (p. 378 ). 
{ 6 ) Voy. département de l'Oise ( p. 2/J 7 ). 
( 7 ) Voy. départements suivants : I-Iaute-Gal'onne ( p. 69), Gil'Onde ( p. 95), Indre-et-Loi re 

(p- n 1), Haute-Vienne (p. 392 ). 
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EM PLOI DES ouvnrnns ,\. DOMICILE ET NATURE DE LEUR TRAVAIL. 

Certains des patrons visités n'emploient guère q11e des ouvriers à domicile et 

ne possèdent pour ainsi dire pas d'outillage méca nique. Ce sont des bottiers, 

des marchands ou fabricants de chaussures, des fabricants de galoches, de 

pantoufles ou de chaussons. D'autres patrons ont tout ou partie de leur person-

nel en atelier. En général ceux-ci possèdent un outillage mécanique plus ou 

moins important , bien que quelques patrons ayant tous leurs ouvriers en 

atelier fassent uniquement travailler à la main. 
Parmi les patrons qui n'ont pas ou presque pas d 'ouvriers en atelier, beau-

coup occupent à domicile des piqueuses et des ouvriers faisant la pièce entière. 

Ces derniers ouvriers travaillent à la confection de· chaussures cousues à la 

main, ou de chaussures clouées, ou bien ils fo nt du cousu retourné, des 

articles pour enfants du premier âge. D'autres fabricants, notamment ceux qui 

font des articles légers, emploient des monteurs et des finisseurs plutôt que des 

ouvriers faisant la pièce entière. Souvent ils font la couture mécaniquement 

clans leur atelier ; parfois, à Paris, ils la font faire par de petits patrons qui se 

son l spécialisés clans la couture à la machine. 
Parmi les fabricants qui emploient à la fois des ouvriers à · domicile et des 

ouvriers d'atelier, il en est qui occupent à domicile des cordonniers faisant la 

pièce entière en cousu main, ou bien le cousu retourné. Mais, en général, 

ces patrons n'emploient hors de leurs ateliers que des ouvriers faisant un travail 

plus divisé . La nature de ce travail varie d'une localité à l'autre, d'un fabricant 

à l 'autre : Certains industriels n'ont guère que des piqueuses en dehors de leurs 

usines, tandis que d'autres ont toutes leurs piqueuses en atelier, et n'occupent 

à domicile que des monteurs el des finisseurs, ou bien des ouvriers d'une seule-

ment de ces deux dernières catégories. Quelques fabricants font faire entière-

ment en atelier les articles principaux de leur fabrication et ne donnent à faire 

à domicile que certains articles accessoires. 
En se reportant à l'introduction du présent volume, au tableau relatif aux 

ouvriers ayant répondu au questionnaire, on verra dans quelle proportion 

chaque spécialité est représentée parmi les ouvriers interrogés. Ont . répondu 

au questionnaire 14 7 cordonniers faisant pièce entière des chaussures cou-

sues à la main , ll18 ouvriers faisant pièce entière des chaussures clouées, ~O ou-

vriers en cousu retourné, 25 fafioteurs, L12 monteurs, !i.6 finisseurs, 163 ou-

vriers et ouvrières travaillant à la confection de tiges de chaussures, !i.9 ouvriers 

en pantoufles, sandales ou chaussons, 9 ouvriers en galoches. · 

De nombreux ouvriers se plaignent de la nature du travail qui leur est 

confié : Ce travail aurait tendance à devenir de plus en plus difficile, de plus 

en plus pénible et, par suite, de plus en plus long à faire. La cause en serait, 

pour les beaux articles, dans les exigeances des bottiers, des fabricants de 

chau;sures et de leur clientèle, dans la rnultiplicit~ et la complication des 
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[açons actuellement employées, clans les procédés cle tannage dont on se sert 
aujourd'hui, procédés qui rendent les cuirs moins faciles à travailler qu'nutrc-
fois (1). Les ouvriers Lravailbnt à la conl'ec tion d'arlicles ordinaires déclaren t 
également que les [açons deYiennen t de plus en plus nombreuses et compliquées, 
et que leur travail doit èlre de plus en plus soigné. D'après eux, :il faut que 
les articles le mnuvaise qualité aient eux-mêmes bonne apparence. Beaucoup 
de plain Les ont é lé recueilli es sur l'em ploi, dans la fa])rica li on des chaussurns ù 
bas prix, de vieux cuir et de carton. Le vi eux cuir e l le carton rendent plus 
lent le travail de l'ouvrier. Celui-ci do it parfois arracher dans de vieilles semelles 
les pointes ou rivets qui y sont restés attachés , il doiL d'aut res fo is effacer des 
traces de coutures , boucher des trous , foire disparaître des irrégularités. L 'ou-
vrier serait en outre fréquemment incommodé par l'odeur dégagée pa r les vieux 
cuirs, dont l'emploi serait malsain non seulement pour lui-même mais encoi·e 
pour sa fami lle ( 2 ). 

Pmx DE FAÇON. 

Les inclicatioi1s recueillies sur Jes prix de façon payés aux ouvrwrs vis ités 
sont insuffisamm,-nt nombreuses et précises pour permettre l'établissement d'un 
tableau générai et comparatif des prix: de fa çon . On trouvera clans l'exposé 
par département ies prix de façon indiqués par les patrons e l par les ouvriers. 

D'après plusieurs fabricanls, les prix payés aux ouvriers vont en au gm enlanl , 
surtout pour ie cousu main; d'après quelques autres ces prix sont restés station -
naires; ils ont même baissé pour certains articles légers (3) . Certains patrons 
déclaren t que leurs ouvriers sont peu payés ; ils font remarquer que le coût 
de la vie, le prix des logements vont en augmentant alors que les salaires res-
tent les mêmes (4). Un fabricant parisien Lrouve les prix de façon des articles 
de premier choix trn p peu élevés par rapport à ceux des articles ordinaires. 
Deux patrons afGrment qu'ils payent leurs ouvriers à domicile d 'après le même 
tarif que les ouvriers d'atelier ( 5 ). 

De nombreuses plaintes ont été recueillies auprès des ouvriers sur l'insufG-
sance des prix de façon. La plupart des cordonniers faisant la pièce entière en 

( 1) Voy. nolammcnt les déclarations recueillies à Toulouse (p. 79), Bord ea ux ( p. JO /i), 
Rennes (p. 140) , lzeaux (p. 15S) , Lyon ( p. 3o5), Pa.ris (p. 367) . Des déclaralions analogues 
on t élé recuciUies il Tours. 

(2) Voy. notamment les décI:1.rations recueillies à Nimes (p. 56) , Lille (p. 228) , Liancourt 
(p. 261 ) , Pari s (p. 370), Amiens( !'- 384). 

(:l ) Voy. nolammcnl les déparlemenls de la Gironde (p. 89), du Rhône (p. ?. g3 ) , cl ,le ln 
Seine ( p- 3 1 5). 

{l1) Voy. notamment les ùéparlemenls du Gard. (p. l16 ) , de la Sein e ( p. :Ji 5 ). 
(5) Voy. les cléparlcmeuts de la Haute-Garonne (p. 63) et d'lllc-et-Vi laiue (p. 11 8). . -
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cousu main déclarent bien que les prix de fa çon ont tendance à augmenter ( 1) , 
mais beaucoup de ces ouvriers ajoutent que cetle augmentation est compensée 
en loi.alité ou en partie par les difficultés croissantes du travail, la complication 

et la multiplicité ac lueUe des façons, la baisse de qualité des matières premières . 
Parmi les monteuses, les finisseurs et les piqueuses de chaussures, parmi les 

ouvriers en articles communs , en panlouOes ou chaussons, beaucoup afGrmenl. 
que les prix de façon vonl en diminuant ( 2 ). Pour diminuer les prix de façon, 
les fabricants procéderaien l parfois au remaniement du classement de leurs arti-

cles : ils fe raient passer certains de ces articles clans une catégorie moins payée, 

ou bien dècideraient la créa Lion de nouvelles catégories d'articles ou de poin-
tures, comportant des prix de façon inférieurs ( 2 ) . 

A Lyon et à Foug·ères, quelques ouvriers ont signalé l'existence de tarifs 

· obtenus des fabricants. Mais à Lyon ces tarifs ne seraient plus exactement 

appliqués. 

Voici main tenant l' exposé plus détaillé des renseignements recueillis sur les 
frais à la charge des ouvriers, sur la morte-saison, sur les livraisons et paye-
ments. 

FRAIS A LA CHARGE DES OUVRIEHS. 

Les frais principaux qu'il faut déduire du gain brut des ouvriers, si l'on veul. 
conn aitre leur gain net, comprennent : l O le prix des fournitures, dont ia 

plupart sont incorporées au produit (clouterie , fil, cire, coUe ... ) , 2° les dé-
penses d'entreti en et d'amortissement de l'outillage, 3° celles que nécessite 

l'éclairage pendant le travail, 4° celles que fait l'ouvrier pour aller chercher 

son ouvrage ou le reporter chez le fabricant . 
Les renseignements recueillis SUL' l 'importance des frais à la charge des 

ouvriers sont résumés ci-après en cinq parngraphes relatifs : le premier i:t l'achat 
des fournitures, le second à l'outillage , le troisième à l'éclairage, le qua-

trième aux frais de transport, et le cinquième enfin à l'ensemble de toutes ces 

dépenses (li). 

( 1) Voy. Toulouse ( p. 79), Bordeaux ( p, 1 o3 ), Rennes ( p. 129), Lyon (p. 3o5), Paris 

(p. 367). Des déclarations analogues ont été recueillies à Valence. 

( ?. ) Voy. Homan s (.p . . 32) , Nî mes (p. 55 ), Toulouse: (p. 79), Bordeaux (p. 10/i) , Cholel 

(p. 185) , Lille (p. 228), Bre leuil ( p. 25/i), Mo uy ( p. 268) , Puris (p. 367), Amiens (p. 381, ), 
[,imoges (p. 399) . 

( 3 ) Voy. Paris ( p. 367) , Amien s (p. 385) . 
( /1) Les lournilurcs, ainsi que l'ensemble des frais à la charge <les ouvrie,·s, lont l'obj et de 

deux Lablcau x détaillés , dans lesquels les ouvriers sont répurli s à la fois par loc,Jité el par 

sp,,cinlité. Les fourniL,u-cs q,,i ne soul pas données graluilement par les patrons varient en effe t 

d'u ne profo ss ion à l'autre , cl souv eul d' une viJlc i, l'autre. 

f. es dépenses fa ilcs pour l'o,,tillage sonl ù peu près les mêmes parloul pour iles ouvriers cffoc-
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a) .FOURNITURES. 

La plus grande partie des frais à déduire du gain brut des ouvriers est cons-
tituée par le coût des fournitures. Les principales fournitures qu'en général les 
fabricants ne donnent pas gratuitement sont : les semences et pointes en frr 
et en cuivre, la soie, le fil, la colle, la cire et le cirage. Certains ouvriers doi-
vent aussi acheter des œillets pour les tiges, d'autres de la ganse à border, de la 
ficelle, de la poix, etc ... Les gros clous destinés à ferrer les semelles sont le 
plus souvent fournis gratuitement. 

Plusieurs fabricants déclarent qu'ils laissent leurs ouvriers libres d'acheter 
les fournitures là où ils veulent. D'autres obligent leur personnel à se les 
procurer chez eux; mais ils affirment qu'ils ne prélèvent aucun bénéfice sur ln 
vente de ces fournitures, cédées aux ouvriers à prix coûtant ( 2). Voici, d'aprè, 
plusieurs de ces fabricants, le point de vue auquel se placent les patrons dan5 la 
question des fournitures : Généralement on ue peut laisser les ouvriers libre~ 
d'acheter ce qu'ils veulent, et là où ils veulent, car, par raison d'économie, ils 
auraient tendance à n'acheter que des marchandises de qualité inférieure. Il 
importe que le fabricant soit certain de la qualité de toutes les matières pre-
mières employées dans la fabrication. D'autre part, les patrons ne peuven l 
donner les fournitures gratuitement parce qu'elles seraient inévitablement 
gaspillées; ils préfèrent les faire payer, quitte à relever les prix de façon de 
manière à ce que les ouvriers n'y perdent rien ( 3). 

Parmi les ouvriers, quelques-uns déclarent qu'ils reçoivent gratuitement tout 
ou partie des fournitures qui leur sont n écessaires. Quelques autres reconnais-
sent que les fournitures sont vendues chez leur patron au même prix, ou même 
à meilleur marché qu'ailleurs, qu'elles y sont de qualité supérieure, que les 
fabricants ne peuvent les donner gratuitement sans s'exposer au gaspillage, 
que les prix de façon ont été relevés lorsque les fournitures ont été mises à la 
charge des ouvriers (4). Mais ces déclarations sont plutôt exceptionnelles. Au 

tuant le même travail. C'est pourquoi, dans un tableau relatif à ces dépenses, on a groupé les 
ouvriers de toutes les localités visitées apparlenant à la même catégorie professionnelle. 

Quant aux dépenses d'éclairage, elles ne varient guère ù'une localité à l'autre, pas plus que 
d'une spécialité à l'autre : Le résumé des renseignements recueillis à leur sujet est donc fait pour 
l'ensemble des ouvriers visités. 

Enfin l es frais de transport du travail à faire, ou à livrer, ne sont évidemment p as les mêmes 
dans les petites et dans les grandes villes; ils di!Ièrent également d'une cat égorie professionnelle 
à l'autre. Mais, comme leur existence n'a été déclarée que par uu très petit nombre d'ouvriers, 
ils ne font l'objet que d'un court resnmé. 

( o ) Voy. les départements suivants: Drôme (p. 20), Giroode (p. 89) , Isère (p. 149 ) . 
Loir-et-Cher (p. 169) , Maine-el-Loire (p. 175). 

( 3) Voy. les départements de la Gironde (p. 89), de l'Isère (p. 1 !19) et de Maine-el-Loi,·e 
(p. 175). 

(4) Voy. les déclarations recueilJies dans les villes suivantes : Romans (p. 32 ), lzeam 
(p. 158). Cholet (p. 185). Des déclarations analogues ont été recueillies ù Saint-Sympho,·icn-
d'Ozon. 
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contraire, la nécessité dans laquelle sont les ouvriers d'acheter les fournitures, 
et surtout de les acheter à leur patron, provoque des plaintes très vives. Les 
uns signalent, en le déplorant, que l'habitude de faire payer les fournitures 
aux oovriers tend <le plus en plus à se généraliser. D'autres se plaignent que 
l'achat des fournitures absorbe une grande partie de leur gain. Qnelques-uns 
déplorent la hausse du prix des clous de cuivre, ou la baisse de qualité des 
matières premières, qui nécessite l'emploi d'une quantité toujours plus grande 
de fournitures. Certains ouvriers affirment qu 'ils payent les fournitures plus 
cher à l'atelier que chez l'épicier ou chez le quincaillier; ils sont persuadés que 
le fabricant ou le contremaître réalisent ainsi des bénéfices. Quelques ouvrières 
accusent même leur patron de leur vendre des pièces de ganse n'aya nt pas le 
métrage inaiqué, de leur imposer l'emploi de fil de si mauvaise qualité que le 
ira vail en est rendu difficile, ou, au contraire, de fil d'une qualiié et d 'un prix 
trop élevés (1). On Yoil combien cette question des fourni tures est délicate et 
soulève de griefs, parfois justes et parfois inj ~stes. 

Parmi les personnes exécutant toute l' annèe les mêmes travaux, 5 5A ou-
vriers et ouvrières en chaussures ou chaussons ont donné des renseignements 
permettant d'établir ce que leur coûtent annuellement les fourn itures par rapport 
à leur gain brut. Ces ouvriers sont répartis dans le tableau suivant : 

( 1 ) Voy. les déclarations recueillies dans les villes suivantes : Romans (p. 33), Ni mes 

( p. 56), Toulouse ( p . 79 ) , Bordeaux (p. 10/1) , Rennes ( p. 129), Amiens ( p . 385 ) , 

Lillloges ( p. 399). Des plaintes ont également élé recueillies à Valence et Saint-Symphorien-

d'Ozon. 
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Fournitures à la charge cles ouvriers. 

OUVRIERS 
DONT LE GAIN BI\UT EST, PAR SU IT E 

de l 'achat des fouro ilu rcs I diminué clc : 

1 11 5 6 i1 10 11 à 15 1G à 20 :11 à ~5 11lus <le 
LOCALITÉS. 0 25 

p. 100. p . 100 . p. 100. P· 100 . p. 100. 

A. - Ouvriers en chaussnres. 

Drôme : 
Valence . ........•. • . •.... . ... 
Saint-Donal. .. .. 

1Ia.nlc-Garo11nc : 
Toulouse ... 

Gironde : 
Bordeaux ..... • .•.•.• . ...... . . 

I11clrc-ct-Loirc : 
'l'ours ... . ........ .. •. .. . • . 

Ille- et-Vilaine: 
ll cnncs . • .......•... ... .. .. .• . 

bèrc: 
Grenoble ... . .... . . . . 
l2.caux ... , .. . , . •. ... • . , .•. .•. 

1l:lai11e-ct-Loirc : 
Cholet .. . .... . . •.• .. , . , ... . •. 

Nord : 
Lill e .. . .... .. .. . . . . . . . .. . . ,. 

Pas-dc-Cafois : 
Anxi- le-Chàlcau. 
Li llers . 

Bluînc : 
Lyon .. .. ...... • . , . . , . 

Seine: 
Paris . . .. .. .. ...•. •.. 

Haute-Vienne : 
Li1noges . . . . . . .• . •.. .. . 

TOTAUX •••••• • ••• • •. . . 

Cousu MAIN I r,ÈcE ENT1È1rn. 

g 

11 

52 

5 107 

2 

12 
4 

23 

Il. - Cr.ou111 P I ÈCE ENTIÈRE . 

Drôme: 
'Valence ..... • . . .•.. .. .. . .• . . . 
Homans ......... ..• . . . . . . • .. . 5 
Suint-Donal. . .. . •. • 

P· 10 0. 

0 

12 

g 

3 
12 

!ï 
1, 

11 

53 

136 

5 
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OUVRIERS 
D ONT LE GAIN DHU1' EST, P,\H SUITE 

do l ' ach al des fournilurcs, diminu é de : 

1 à 5 6 it 1 0 11 à 15 16 à 2 0 2 1 à 25 plus de 
25 

P· 100. P· 1 00 . p, 10~ . p. 1 00 . p. 100 . P· 
100

_ 

43 1 

111------------1------------ -----
A. - Om,,-icrs en clwuss ttras .. (Suite. ) 

II. - C1.o uÉ, r1È c 1:: ENTtirnE. ( Suile. ) 

Ganl: 
Nî1ncs. 

l llc-cl-Vilainc : 
Fougères . . .. , .. • ... . . .•. 

Isère : 

Suint-Sy111ph ori cn-ll'Üzon. 

1lfc11rlfw-cl-.i.l1oscllc : 
Nancy . .. . . . 

Nord: 
Lill e .. 
Le Qu esnoy ......... . .•. . . ... 
Stcc1nroonlc 

Oise .-
Hrclouil 
L iancourL, 

l\'Iouy ....... . . .. •. . . . •. •. .• , 

Pas-de-Calais : 
Au xi-lc-Chùtcnu. 
Fruges ... 

Seine: 
Paris . . . 

Somme : 
An1ic11 s .. . .. . . . . .• . • • . •. . • . .. 

T o T.\ U.X. •. 

Seine : 
Paris . 

· 1 

Gard: 
Nî,n es . . ... . • . ... •. . . . 

Sci11e : 
Paris ........•. •.... •. .. . • .. · 

'foT .\U X ., .. , . , . • •• ,. 

2 

G 8 
2 G 

/J G 1, 

3 
2 1 
2 G 

13 

11 15 

11 15 
- - --- ------ - - -

9 62 66 6 

il!. - Cousu RET OUn l\ É. 

1 

13 
1 

G 
1 1 

IV. - FA F IOT. 

2 8 

12 3 

1/J 11 

3 

17 
8 

11, 

5 
3 
Q 

20 

26 

27 

--- --- ----
145 

1 

19 

10 

15 

25 
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OUVRIEHS 
lJ ON T 1, E GA I :'\ BRUT l~ST I l' ,\ Il SUITE 

Je l'achat <l es fournilurcs, diminué de : 

1 i'.15 6 101 1 i11516~1202 i /1 25 Plusdc 
0 25 

P· 1 oo . P· 1 00 . p. 1 00 . p. 10c. P· 100 . P· 1 00 _____ ! __ _ 

A. - Ouvriers e11 chaussures ( SLLite ). 
V· - l\JoNTAGIL 

Drôme: 
Ro1nans . , .... . . .. . . . . • . .. . , .• 

Ille-ct-Vilai11 c : 
Fougères . . ... .. . . . . • . • . . .... . 

Isère: 
l zeau :c . .... . ... . ... . ... .. ... • 

SainL-Syrnphoricn-d'Ozon . 

1lfoi11c-ct-Loirc: 
Angers . ...... . . . . . . • .• . . , . , 

Mciirtltc-ct -!lfosclle 
Nancy., , ... .. ...• .•. .. ,., ., , 

Nord : 
Le Q11csnoy .......... • . • •.•. • 

Oise: 
Breleuil .. .. . ..•. •. . .. • , • ... . , 
Liancourt .. •... .....• . . .. . .•. • 

Mouy ....... . .•. . .. . . • .... ·· · 

Pas-de-Calai, : 
Lill ers . . . . . . . .. . .. . . ........ . 

Seine: 
Paris .. . . ... . . . . . . •. .. . , . , . .. 

Halll c-Viennc : 
Li1uogcs .... • .... • . • . . . ..•. , . 

TOTAUX. , • • ••• • 

Drôme : 
Ro1nans ..... . . • .•..•.•.•... .. 

Ille-et-Vilaine : 
F ougères ... , . •. • . . • ....•• • .. • 

Maine- et-Loire : 
Angers ...••.. , •. • .. • . • ,,. , ,• 

Meurthe-et-Mmllc : 
Nancy . . . . ..•. . . .. . .• , ... • . , • 

Oise : 
Breteuil .... . 
Lia11 co n1·l .. . 
?\fou y . . .. . ... . . . •.... • . , •. ... 

3 

2 

2 

9 

4 

1 
G 
2 

2 

2 

20 

VI. - FIN I SSAGE . 

10 

4 

4 

2 

2 

1, 

G 
2 

3 

3 

12 



DÉPARTEMENTS 

et 

OUVIUEH.S 
DON'r LE G,\JN nnu-r l:ST 1 PAR SUITE 

de l 'achat des fournitures, Jiminué de : 

1 :, 5 6 i1 10 11 i11 516;12021[125 plus de LOC ,\l,IT ÉS. 0 
p. 100. p. 100. p. 1 00. p. 1 00. p. 100 . 

A. - Ouvriers en charissul'es. (Suite.) 
VI. - FINtSSAGIC. (Suite.) 

Pas-clc-Calais : 
Lillers ......... ... ... . ......• 

RMnc: 
Lyon . . . ... • . , ..... .• . .. . • . . . 

Seine: 
Paris .. . . .• ...... •• .•.•..•.• . 

1' oT ..I. UX,,,, ,, .. , . ,. , , • 

Drûmc: 
' ' alcncc . . . . ....•.. ..•... .. • . • 
Ron1ans ....... .. ..• ... . • . ... • 
Saint-Donnl. . 

Gard: 
Nîmes . .. 

fla1Llc-Gar o1111c : 
·ronlousc ... ... • .• ..• .. : • . . 

Gironde: 
Bonlcuux . . , ... • .• . .•.•.. . . • .. 

I lle -et-Vilaine : 
Fougères ....... , ... .••. , .. . . • 

Isère : 
Grenoble .. ....•. . .. .. • . 

Loir-et-Glier : 
Blois ......... , . . .. •.• . •.. .. , 

Maine-et-Loire : 
Cholet. ... . ..... . ... . •......• 

Meurtli c-et-lifo.scllc: 
Nancy ..............•.. • .. . . . 

Nord: 
Lille .• • ...... . . , . .. .. . .• .• . . 
Le Quesnoy .. , . ...•. ... , ... , • . 
Steenvoorde ... . • ..... .. . . . •.. 

Oise: 
Breleuil. . . . . . . .. . . .. • . • . ... • . 
Liancourt ... . . . . . .. . ..•. 
~louy .. . , .... • .•. .. .•.. . .•. 

3 

2 

3 

15 21 

Vil. - TtGES. 

2 

2 

Truvail à domicile. - Chau ssures. 

2 

2 2 

2 

2 

3 

2 

4 

2 

3 

}}· 100 

4 

28 

2 

12 

40 

3 

2 

8 

5 

5 

6 

2 

2 

5 

3 
4 
3 

2 
3 
4 
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OUVRIERS 
DONT I,E GAIN Dl\UT EST, PAR SUITE 

do l1ach at des fourni tures, <l.iminu6 de : 

l à 56à1011ll151611::io ::i 1 à::i5 pl us de 
,5 

P· 1 oo. p. 100 P· 100 . p. 100. p. 100. P· 100 . 

1--------------+-- - -- ------ --- -

A. - Ouvriers en chcmsmres. (Suit<.l,) 
VII . - TIGi:s. ( Sui le.} 

Pas -de-Calais : 
lt'rngcs .. . . . , . ...•.... •. • .... . 

Rhô11e : 
Lyon ....... • . • ........•. •... 

Seine. 
Paris ... . • ..... . •... . , ....•.• 15 10 

Somme : 
A,uicns .. . , .... . ••.. , . . ...•. • 

ToT·,\UX ••.. •.••• •• . • 28 l/0 22 

B. - 011wiers en pantoufles et chciussons . 
J. - MON'f.c\GE ET l'IN I SSAGE. 

[faute-Garonne : 

Toulouse .. ... . . . .•. . . .. . . , ... 4 

1lfaine-ct-L oirc : 

Cholet. ......... . . • .... • .... . 

1lfc1u-thc -cl-1lfoscllc : 

Nancy . •.... . .... . •.. , .. . , .. . 2 

Oise: 
Mouy .....• . .. . •. . • .. . ....• . 

'foT.-1.UI , .,,, , •••• ,, .• , 8 4 3 2 

II. - P1Qune. 

Tla1Ltc-Gm·on11c : 

Toulouse .....•.... • .•....•... 3 

Gironde: 
Bordeaux ..... 3 2 

Maine-et-Loire : 
Cholet. .... 4 

Haute-Vienne : 

Li1noges .. . .. . ...• • ..• , . •... . 3 

1'0T!UX.,, ••. , • • • •.. .. 7 9 

TOTAUX GBIUmAUX , ., • • • 1 1 1110 1110 1 121, 1,0 -

2 

45 

2 

15 6 . 113 

8 

5 

6 

3 20 

3 

6 

3 

2 3 22 

1 :n 1 9 1 554 
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On peut établir, pour chacune des principales spécialiLés professionnelles, ie 

pourcentage moyen du gain bru:t dépensé pour les fom;nitmes: Ces pourcen Lages 
moyens sont indiqués ci-après (1) : 

Porlion chi gain absorbée par les foiirnitiires 
p. J OO 

Cousu main, pièce entière . . .. . . .. . . .. . .. , . . . , ·. . . . . . . 4 
Cloné, pièce entière .............. , . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 
Cousu retourné . . . .. . .. . .. ... ....... . .. , . . . . . . . . . . /1. 
Fafiot.. .. .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . 6 
Montage de chaussures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Finissage de chaussures ........ ... ....... , . . . . . • . . . . 6 
Tiges de cl,aussures . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

Ainsi les ouvriers en cousu main sont ceux qui ont le moins de fournitures à 
payer. Si les ouvriers en cloué ont à supporter une charge plus lourde, cela 
provient principalement du prix des pointes de cuivre dont ils se servent et 
dont l'achat est le plus souvent à leur charge. Quant aux piqueuses de tiges, 
elles sont le plus mal partagées puisque le fil qu'elles emploient pour piquer à 
la machine et, les autres fournitures absorbent un sixième de leur gain. 

b) ÜUTILLAGE, 

Pour établir les frais d'outillage à la charge des ouvriers, on a d'abord cal-
culé l'amorlisse~ent de cet outillage , auquel on a joint les dépenses d'entre-
tien (réparations, repassage des tranchets, aiguilles pour machines à coudre ... ) , 
ainsi que le coût des di vers produits nécessaires pour l'utilisation des outils ou 
machines (huile à machine à coudre, alcool pour chauITer les fe rs . .. ). 

Les piqueuses de tiges doivent avoir une machine à coudre qui leur coûte 
de 150 à 300 francs. Plusieurs des ouvrières rencontrées ont chacune deux 
machines, dont une spéciale pour la piqure des claques. Parmi les ouvriers, les 
cordonniers faisant la pièce entière et les finisseürs de chaussures possèdent un 
matériel valant encore en moyenne · une centaine de francs . Mais l'outillage 
des ouvriers en cloué, en cousu retourné et en fafiot, celui des monteurs 
de chaussures, est . en gé_néral pr.u irnportan t. Enfin les outils nécessaires pour 
le montage de certains ar ticles légers ont sou vent une valeur insignifiante. 

Le tableau ci-dessous répartit, d'après la proportion de leur gain brut 
absorbée par les frais d'outillage , ceux des ouvriers interrogés qui appartien-
nent à une spécialité professionnelle bien distincte, et ont fourni les renseigne-
ments nécessaires. 

( 1) Pour les établir il n'tt pas été tenu compte des 8 ouvriers l'eccvant g!'~tuitcment leurs 
fournitw·es. 

2i). 
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SPÉ CIALITÉS. 

\ 

LÉ Tfül. \;AIL A bùMlCtLÈ. 

Frais d'outillage à la charge des ouvriers ( 1) 

OUVIUEI\S 

DONT LE GAIN nr.UT EST ' P An SUITE DES Fl\,\IS D'OUTILLAGE' D I MINUÉ DE: 

moins 
de tp .100. 2 p.1 00. 3p.100. /1p.100. 5p.100. 6p.100 . 

7 p. 100 

et 

1 P· 1 00. 
dessus . . , __________ , ____ --------- --- ------------

Ouvriers 
c1t cliaussm·cs : 

Cousu main ..... .. . . . . 

Cloué .. , •• • • , . . .. ...• 
Cousu retourné . .. .... . . 

Fafiot . .. . .. . ... ... . . . 
:Montage ..... . ..• . · .. . . 

Finis5agc ..... . .... .. . 

1'igcs ... . . ......... . . 

Ouvriers Cil pantoufles 
et cltaflssons : 

Montage et finissage . . . . 

Piqùrc ...... ..... ... . 

6 
113 

25 . 
17 
19 

2* 

16 

T o T,\Ux. ...... 12 (J 

'* Piqu euses Lra vai ll unt à la main . 

65 
ï'1 
10 

12 
16 
13 

2 
2 

1911 

117 
22 

6 

11 
11 

32 

2 
2 

110 

15 
6 
2 

32 rn 

2 

25 

9 

2 

11 

5 

2 

136 
] 115 

19 
25 
311 
40 

113 

20 
22 

On trouvera ci-dessous la proportion du gain brut que dépense en moyenne 

pour l'outillage chacune des principales spécialités professionnelles d'ouvriers. 

Portion clu gain absorbée par les.frais cl'oiztillage. 
p, 100 

Cousu main, pièce entière . .. .. .. •.. , . . . . . . . . . • . . . . . . 1,6 

Cloué , pièce entière.............. . ... . ..... . .. . .. ... 0, 9 

Cousu retourné. ..... .... ....... . .. . .... .. ...... ... 1,7 

Fafiot. • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . Insignifiant. 

Montage de chaussures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o, 7 

Finissage de chaussures . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . 0,7 

Tiges de chaussures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . 3 

C) ECLAIRAGE . 

Sur 562 ouvriers et ouvrières rencontrés clans les différentes localités visi-

tées, 211 déclarimt que leur travail ne leur occasionne aucune dépense 

d'éclairage . Ou bien ils ne lravailfent pas à la lumière, ou bien, le plus souvent, 

( 1 ) Dans cc tableau sont groupés par catégorie professionnelle des ouvric,·s rencontrés clans 

les différentes localités visi tées . (Voy. note, p. /i27). 
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ils se servent de la même lampe que les autres membres de leur famille. Les 
351 autres ouvriers et ouvrières ·dépensent une partie de leur gain pour 
s'éclairer pendant leur travail. La proportion du gain brut ainsi dépensée est de 
1 p. 100 pour 1ldi personnes, 2 p. 100 pour Ildr autres, 3 p. 100 pour lr1, 
et pour' 22 personnes cette proportion dépasse même 4 p. 100. 

E.n moyenne, les ouvriers qui ont besoin pour leur travail d'un éclairage 
autre que celui nécessaire à ieur famille ont leur gain diminué de 
1,8 p. 100. 

• 

d) FRAIS DE TRANSPORT. 

3o seulement des ouvriers visités déclarent être obligés de faire des dépen-
ses pom aller chez leur patron chercher et livrer leur travail. Ces ouvriers 
doivent prendre un tramway ou un autre moyen de transport , ou bien ils 
doivent louer une voiture à bras. 20 d'entre eux habitent Paris, lr habitent 
Lyon, lr Bordeaux et 2 Toulouse. 

La portion du gain absorbée par les frais de transport est de 1 p. 1 oo 
pour 4 ouvriers, 2 p. 1 oo pour 9 ouvriers, 3 p. 100 pour 8 ouvriers, lr p. 1 oo 
pour 4 ouvriers et 5 p . 1 oo pour 5 ouvriers. 

e) ENSEMBLE DES FRAIS A LA CHARGE DES OUVJ1TERS. 

La plupart des ouvriers et ouvrières visités ont donné des renseignements 
permettant d'établir, pour chacun d'eux, la somme globale des frais à déduire · 
du gain brut. Parmi eux, 554 exécutent toute l'année les mêmes travaux et 
appartiennent à une spécialité professionnelle bien déterminée. Le tableau 
suivant résume les déclarations de ces ouvriers; il indique l'importance des 
frais qu'ils ont dû débourser au cours de l'année précédant l'encruête, par 
rapport au gain brut réalisé pendant la même année . 



ld8 LE Tfü\VA!L .\ DOMlC lLE. 

Ensemble des frais à la charge des ouvriers. 

DÉPARTEMENTS 

et 

LOCALITÉS. 

OUVRIERS 
AY.:\ l'iT 1,r;un CIIAl\G I> DES f l'U.I S 

dont la proporlion p ar roJJporl nu ga in hrnt esl de : 

0 à 5 6 à 1 0 11 à 15 16 11 20 21 à 25 26 ;', 3o plti s 
de 3o 

P· 100. P· 100 . P· 100 . P· lO O. P· 100 . P· 1 00 . P· 1 00. 

A. - Ouvriers en chciussures. 

I. Cousu MAIN I PII~CE 1-;l'n 1È1n;;. 

Drôme: 
Vnlcncc . 
SainL-Donn t . , 

lf<mte-Garo11 11e : 

Toulouse . . ... 

Gironde : 
Bordeaux ......•. • . • •.•. . • .•. . 

J,ulre-ct-L oire : 

'f onra .. . ..... • ..• .• .. . . •. . 

Ille-et- Vilaine : 
Rennes 

Is ère : 
Grcnoblo ......•.. , .•.... 

Izeaux . .••... .•.••..•. , . • · . .. 

11[ainc-ct-Loire : 
Cholet. 

No,·d: 
Lille. 

Pas-dc-Calaù : 
Auxi-le-Châ teau . . , .. .. ..•.•.. 

Lille,., ... 

Rhône : 
Lyon .. . .. . .•.... .. . .. • . • . . .. 

Seine: 
Paris ... . ..... , .... ,. 

flmtt e-Vic1111e : 
Limoges. 

'f o T ,\ UX.,., . ,, , , , . 

2 

10 

25 

Il 

2 

:i 
3 (,) 

2 

] 6 
4 

10 

36 

100 

2 

10 

6 

12 

2 

9 

3 
12 ( 1) 

17 
11 

Il 

53 

136 

( 1) 11 tl cs ouvl' icrs tl'lzc:nu rc9o ivc11t gra luit c111 cnt loul o u parlic il es fournitures c1ui leu!' so nt néi.:cs· 

sa ircs. 

• 
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DÉPARTEMENTS 

ot 

LOCALI'fÉS. 

OUVRIERS 
à YANT LEUR CIIARGE DE S PI\A IS 

donl la proportion pnr rapport an gnin hrut est do : 

o ?1 5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 2 1 /1 25 26 à 3o plus 
do 3o p, 100 . p. 100. p. 100. p, 100. p. 100 . P·· 100. 

p. 100 . 

A. - Ouvriers en chaussures: (Suite.) 
II. CLOUÉ I PIÈCE J-;NTIÈRE . 

Drôme : 
Valoncc ..... .. , ... . . , . . • .• . . . 
Ro1nnns ...• • .... . ••. • . , ..• , •• 
Saint-Donat. .. , . • ....• . . ... . .. 

Gnrd: 
Nî1nos·. , . . . • , 1. , ..• , • ....•. . . 

Ille- et- Vifo inc : 
Fougères ... , •..•.• , .•. , . 

Isère : 
Sainl-Symph ot·icn-J'Ozon . 

1)f cnrthc-ct-1lfoscllc : 
Nancy ....... .. ..•.• .. , . •. • . . 

Nord: 
Lille . . 
Le Quesnoy . ........ . 
Steenvoorde .. , ..•. , ... . 

Oise: 
Brclcnil. ..• . , .. .. , , , •. 
Li ancourt ... ... •. . • .•. . .. ,.,. 
Mouy ....•..• .. • .. , . •. . , .•.• . 

Pa~-dc-Calais : 
A uxi-lc-Chàloau .....•.. • .•.... 
l;, rugos . ... , . ... .. . .. , , • . .. • . 

Seine : 
Paris .... . ... , .. • .... , ......• 

Somme: 
Amiens: . . .... , •.. , .•.. • . 

2 

6 

9 

6 

2 

8 
8 
4 

11 

1 
li 

15 

18 4 

439 

5 

3 

3 

. 17 
8 

1/1 

5 
3 
9 

20 

26 

27 
--- --- - -- --- - -- ----1----1----

TotAtix ..... • .•. 3 l,t 77 23 145 

III. Cou su ll E'l'OURN.i:. 

S,i11~:ris ,., ... ,,, ...... • ....... ,i-1 3 .;._I 11 .;._I 5 '.;._" ,_,, ,_,, ,_,, 1_1_9 

( 1) Cos ouvricl's rcroivont grutuilomcnl louto la clouloVio . 



DÉPAHTEMENTS 

cl 

LOCALITÉS. 

.. LE TRAVAIL À DOMICILE, 

OUVHI EHS 
AYANT ;\ LEU!\ CIBHGE DES f'HA I S 

dont la pl'oporlion par rapport au gain hrul esl <le : 

o à 5 6 à 10 1 1 à 15 16 il ?.O 21 à 25 26 ii 3o plus 
tic 3o 

p, 1 00. P· 100 . p, 100 . p. 100 . p. 100 . p. 100 . p. 100. 

-_ -----i---

A. - Ôtivriers en clwussures . (Sui te.) 

IV. FAIIIOT. 

Gard : 
Nin1es . ·.;· . • ,;. . , . . .•.••. • . •.. . 2 l _ JO 

Seine: 
Paris . . . ..... . . . . . ,. , .• ..• . , . 12 15 

'IoT.A ux . . ..•. . • . 14 10 25 

V. Mo,-rAGE. 

Drüme ': 
Rouio n s ...•..•.•. . .• • . • . . . . •. 

Ille~l!t-Vilainc : 
; . 

F ougères . .. .. . ·'. · ... . . • .. . • .• • . • . 2 2 

bè,:e: 
Izeaux . ... .. 1 

•• • • • •••• • • •• • • • • 2 

Saint-Symphoricri d 'Ozon .•... • . 

Maine-et-Loire : 
1\ngers •• • , .. i • • • • • • • ••• . 

lll e1trlhc-et-1lfosclle : 
Nancy .... , . . .. . ...... . ....•. 

Nord : 
Le Quesnoy ..... . . • . . •. . . •. .. . 

Oise: 
_Breteuil .. . ... •..•. .. . •... . .. 4 

· ·L iancourt •.. .. .. . • . • .•.... • .. 3 3 6 

Mouy. : .. ,, ... .. . . .. , . . . ... . 2 2 

I'as-de-Cal~is : 
Lillers : .... .•. . ..• . , .. .... , . , 2 ,. .. 3 

Seine: 
Paris .. . .. . ... , . • •. • . . ..•. .. . 3 5 

l-Ja11tc-Vie1111e : 
Li1noges .. , .... • .. . . . • . ... • , . 1- 3 

_. TOTAUX • • • • • • '.'' • • • • • 6 15 9 3 34 



RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE L'ENQUÊTE. 

DÉPARTEMENTS 

et 

LOCALITÉS. 

OUVRIERS 
AYANT À LEUR CTT ARGE DES FRAIS 

<lont la proportion par rapport au gain hrnt est de : 

~ . ·---------
o à 5 6 à 10 11 à 11> 16 à 20 21 à 25 26 à 3o plus 

do 3o P· 100. p. 100. p , 1 00 . P· 100. p . 1 00. p. 100. 
p. 100. 

441 

_ [ ______ _ 
A; - Ôllvriers en ciwussÙres. (Suite.) 

VI. FIN ISSAGE. 

Drôme: 
Romans . . ......•............. 

Illc-ct-Vilai,tc: 
Fougères ... . . . .•.. .. . . •. . .. . . 

. Maine -et-Loire : 
Angers ..... .... ... .. • . 

Meu.rthc-ct- J11oscllc; 
Nancy ....... . ... .... . •... . • . 

Oise: 
Breteui l ... . .•... . , . • .. •.• .... 
Liancourl •.. . ...•.•... . • .•.. . . 
Mouy .........• . . .. • . •. .•. • .. 

P~s-de-Calaîs : 
Lillers . .. . ... . . . . .•.•..•.. ... 

Rhône : 
Lyon .... • . ••... . .. •. •....... 

Seine: 
Paris ... .• . , .... • . .. . . ... . . . . 

1'o·r,\ux ... . ..• . . . ..... 

Drôme: 
Valence . . ..... , ...... •. . •. • ,. 
Ra in ans ...........•..... • .• • . 
S,1int-Donal. ...•. . .. •.•.. .. , 

Gard: 
Nî1ncs . ...... . . • ... .•. • . ... . • 

flaitle-Gar o1111c : 
Toulouse .......• . •..• , • ....• . 

Gironde: 
Bordeaux . . . .. . . ..•..... . ...• . 

Ille-el- Vilaine : 
Fougères . , ....•.... , •. 

Isè,:e: 
Grcnohlc .... . . . ..•..•.• -:-: . . 

g 

4 

2 

10 21 8 

VII. T IGES. 

2 1 

2 2 

2 

3 

12 

3 

2 

40 

1 
2 3 

2 

2 3 s· 

5 

5 

2 G 

2 

# 
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DÉPAHTEivÏE:NTS 

et 

I,OCALITÉS, 

LE THAVAIL À DOMICILE, 

OUVHIEHS 
AYANT À J.EUR CHARGE DES FRAIS 

doul lu lll'Dl>Orlion pur rt11lport au gain brut cs l de : 

o :1 5 6 :'1 10 11 à 15 16 à 20 :n :1 25 26 à 3o plus 
do 3o 

p, 1 00 . p. 100. p; 100. p, 100. p. 100. p. 100. 
p. 100. 

---- ---------- ------- ........,__ 

A. - Oiwriers en chaussures, (Suite.) 
VII . TrcEs. (Suite.) 

Loir-et-Glier : 
Blois .... , .•. , ... , .. 

Jlfoinc-ct-Loirc : 
Cholet ...... .... .. ,. , .... . . . . 

Mcurthe-at-ll1osellc : 
Nancy ..... , ..... • .. , .. . .... . 

Nord: 
Lille . .......... . .. • . ....... • 
f..c Quesnoy,, ... • ... •. . .. ..• . • 

Stccn-voortle . •.. . . . .. • , • . . . •. • 

Oise : 
Ilrclcuil ......... . . , .•. , . . • , .. 

Liancourt. ..... . .•... 

Mouy .... ,., .... 

Pa.~-dc-Cr1lti is : 
l<'rugcs ....... , .. • . , , 

llltû,tc : 
Lyon ........ .. . . • , , . ,,.,, . .. 

Sci11e: 
Par is , .. . , ........ , ,, , ,, ,, .,, 

Somme: 
Amien s . 

1'ol'.\UX,, , , , , • , , , , , , , . 

2 

2 

2 21 

6 37 

2 

2 
2 
2 

g 

31 17 

B. - Ouv1'ie1's en pcwloiifles el chazissons. 
J. MONT.AGE E'l' FINISS:iGE , 

Ilaute-Garonii.c : 
Toulouse .... , ... .. ..• . •.. , . . . 

Maine-et-L oire : 
Cholet..,,,,,,, , .. ,. , ... , . . .. 

_Me1irtlte-ct-111osellc : 
Nancy ...... . .. .. . , . •.. .. . . .. 4 2 

Oise: 
Mouy .... ..... . ....... , .,. 

rf OT,\UX , •.• , , ,,, , ,, 7 

( 1) ÛliYrior recevant gra luilemént les fournitures. 

2 

3 2 

2 

2 

7 

3 

3 

2 

3 
11 

3 

2 
3 
11 

2 

lt5 

2 

113 

5 

6 

20 



DÉPARTEMENTS 

et 

LOCA LIT.f:S, 

HÉSULTATS GÉNÉHAUX DE L'ENQUÊTE , 

OUVHIEIIS 
,\YANT À 1,~;un CHAHGE DES FRAI S 

dont la pro1lorlion pnr ra~port an ga in 1H·ut est de : --
0 à 5 6 à 10 11 à 15 16 n 20 21 à 25 26 (l 3o plus 

de 3o 
p. 100. p. 100. p. 100 . p. 100 . p. 100 . P· 100. 

p. 100 . 

443 

>s p 
<i 
E-< 
0 
E-< 

El·--------------'--....,. --·- ---· -· - ·-·-· -· -· -· - · =----

flaflte-G aro,rnc : 
Toulouse ... 

Gir6nd~: 
Bordeaux . . . 

J.)foi11c-c t-Loirc : 
Cholet, ..... 

Ilau.l c-ViM11 c : 
Liinogcs . . 

B. - Oiwriers en pantoufles et chausmres. (Suite,) 

Il. PIQURE. 

2 2 

TOTAUX .. . 2 3 7 

'f O'l'J.UX. l.iÉNÉfUUX . , 66 1211 

2 

4 

6 

6 22 . 

554 

On trouvera indiqué ci-après, pom chacune des principales spécialités pro-
f essionnelies, la proportion du gain brut des ouvriers qui est absorbée en 
moyenne par l;ensemble des frais de fournitures, d'outillage, d\fclairage et de 
transporL. On a établi ces proportions moyennes après avoir écarté les cas que 
l'on peut considérer comme exceptionnels ( 1). 

(1) C'cst-;\-dire les cas clc 11 ouvriers en cousu , de 6 011vl' Î<'rs en cl o11é rl d\rnc ·piqiH' usc de 

liges qui l'eçoivc nt g·1·tU~1ilemcnt toU l ou panic tlcs lournitures. 



/J.44. LE TRAVAIL À DOMICILE, 

Portion cfo gain absorbée par l'ensemble cles frais à la charge cles ouvriers. 
ll, 1 00 

Çousu main , pièce entière. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Cloné, pièce entière . . · ....... ; ... . ..... .. ...... ·. . . . . 12 
Cousu retourné : . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . 9 
Fafiot .. . . • . . • . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . . . • 6 
Montage de chaussures. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

Finissage de chaussures . • . • . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . 8 
Tiges de chaussures .....•...... •. ... ...•• ••. . . .•• · • 19 

MORTES-SAISONS. 

La piupart' des fabricants déclarent qu'à certaines époques se produit un 
ralentissement de la production. Ce ralentissement ne durerait guère qu'un 
mois par an en certaines localités et pour la fabrication de certains articles; 
clans d'autres localités et pour d'autres articles il durerait jusqu'à quatre mois. 
Parfois les ouvriers auraient encore, pendant la morté-saison , une grande partie 
de leur travail habituel ; parfois ils seraient réduits à un chômage complet. 

D'après quelques patrons, l'industrie de la chaussure tend à devenir de plus 
en plus saisonnière par suite de l'inf-luence grandissante de la concurrence 
étrangère, par suite de la mullipfication des entreprises, par suite aussi de 
l'habitude de plus en plus repanclue qu'ont les cornmer~ants de n 'adresser 
leurs commandes qu'au dernier moment ( 1). 

Un fabricant déclare que parfois les ouvriers cordonniers des grandes villes 
cüntribuent par leurs exigences à augmenter leur chômage : les patrons sont de 
plus en plus tentés d'employer des ouvriers des campagnes ( 2). 

La où l'on emploie à la fois des ouvriers à domicile et des ouvriers en atelier, 
ce sont les premiers les plus atteints par la morte saison, car, aux epoques où la 
production est réduite, tout le travail est fait clans les ateliers ( 3 ). 

Certains ouvriers à domicile n'ont, d'après leurs employem's, que fort peu 
à souffrir de la morte-saison_. Ce sont d'abord les ouvriers des campàgnes, qui 
ont la ressource d'aller travailler clans les champs (fi_). Ce sont ensuite les 
ouvriers qui, bien qu'habitant la ville, vont également travailler à la campagne 
au moment de la moisson ou des vendanges ( 5). Des cordonniers s'occupent 

( 1) Voy. les déclarations i·ecueillies dans les départements d'Ille-et-Vilaine (p. 11 8), de 
Maine-et-Loire (p. 175 ) et de la Seine (p. 316). 

(2) Voy. département du Rhône (p. 293 ). 
(3) Voy. dépar tements de la Haute-Garonne (p. 6/1) et de la Seine (p. 319). 
(li) Voy. les déclarations recueillies dans l'Isère (p . 1/i9 ), l'Oise (p. 2/i/1), le Mame-et-

Loire (p. 176) . 
( 5) Voy. clcpartemcnls du Garel (p . /16 ), de la Haule-Garonne (p. 6/1) : de la Gironde (p. 90) . 
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en morte-saison à faire des cl1au,sures à leur compte ou des réparaiions ( 1). 
Enfin des ouvriers ont du travail pendant toute l'année, soit parce qu'ils 
appartiennent à une catégorie professionnelle peu nombreuse ( 2), soit parce 
qu'ils font des articles classiques dont la vente est régulière ou dont la fabri-
cation peut être faite d'avance (3), soit parce que leur patron parvient à sup-
primer ou à atténuer le chômage. · 

La suppression ou niême la réduction de la morte-saison est, d'après une 
partie des fabricants consultés, impossible à réaliser . Un industriel considère 
même qu'on arrivera à fermer chaque année les fabriques de chaussures pendant 
un ou deux mois. Plusieurs 'patrons déclarent qu'ils ne peuvent fabriquer 
d'avance par suite de la grande diversité de leurs articles , et des changements 
continuels imposés par la mode (/4). Un petit patron ne peut faire du stock 
parce qu'il n'a pas les capitaux qu'il lui faudrait immobiliser et parce qu'il 
ne peut trouver à les emprunter (5 ). 

Cependant quelques fabricants affirment qu'ils réussissent à supprimer, ou 
tout au moins à atténuer pour leur personnel les conséquences de la morte-
saison. Certains font du stock . L'un d'eux explique que, pour y parvenir, 
il étudie avec soin l'évolution des goûts de sa clientèle, et tient clans ce but 
des écritures spéciales (6). D'autres font en morte-saison des articles tout 
différents de ceux qu'ils fabriquent habituellement, ou bien, quand leurs 
ouvriers y consentent , ils font de la camelote ou des «soldes" (7). Des p~trons 
composent en partie leur personnel d'ouvriers des campagnes qui, en morte-
saison, vont travailler clans les champs (8). Dans certaines régions les fabricants 
peuvent recruter une partie de leur personnel parmi les ouvriers d\ndustries 
saisonnières, dont la période d'activité se produit pendant la morte-saison de 
l'industrie de la chaussure .. · 

Pour être en mesure de lutter contre le chômage , · quelques fabricants 
demandent à l'Etat de favoriser l'exportation, à leurs ouvriers d'accepter des 
réductions de prix de fa~on pendant la morte-saison, à leur clientèle d'adresser 
ses commandes aussi tôt que possiple . 

Parmi les ouvriers et ouvrières interrogés certains affirment qu'ils ne 

( 1) Voy. département de la Drôme (p. 20). 
(2) Voy. département cle la Seine (p. 316). 
( 3) Voy. département de la Drôme (p. 20}. 
(li) Voy. départements suivants: Drôme (p. 20), Indre-et-Loire ( p. 11 o), Ille-et-Vilaine lp. 119) 

Maine-et-Loire (p. 175), Seine ( P · 317 ) , Haute-Vienne (p. 390). 
(5) Voy. Seine (p. 317 ). 
(G) Voy. Isère (p. 149), Maine-et-Loire (p. 176). 
7) Voy. Haute-Garonne (p. 6/1), Maine-et-Loire (p. 176). 

(8) Voy. Isère (p. 149), Oise (p. 244). 
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manqueut jamais de travatl : Les uns font de la grosse chaussure de fatigue 
dont la vente ne subit guère d'à-coups. D'autres déclarent que leur patron fait 
du stock en morte-saison. D'autres font remarquer que les bons ouvriers se 
font rares dans leur spécialité. Quelques-uns indiquent qu'au moment ou 1a 
production est réduite des ouvriers vont travailler dans les champs, faire la 
moisson ou les vendanges, ce qui permet aux autres de continuer à avoir du 
travail. Certains enfm recomwissent qu'ils sont privilégiés : ils sont connus 
du fabricant ou du contremaître; ils travaillent depuis longtemps pour la même 
maison; ou bien ils sont dans une situation qui provoque la pitié de leur 
patron. 

D'autres ouvriers et ouvrieres se plaignent au contraire de la réduction du 
travail pendant la morte-saison. Quelques-uns déclarent même que, sans le 
chômage, leur situation ne serait pas mauvaise. D'après eux la durée et l'inten-
sité de la morte saison vont en augmentant. Cela tient au développement du 
machinisme et à la hâte avec laquelle les fabricants doivent faire exécuter les 
commandes. 

A signaler que, pour éviter le chômage, certains ouvriers bottiers de Paris 
suivent la clientèle riche dans ses déplacements : clans le midi, aux eaux, à la 
mer, etc .. 

Les renseignements ouvriers relatifs à la morte-saison ont permis d'établir 
deux tableaux. Dans le premier, les ouvriers sont classés d'après la durée to-
tale de leur morte-saison, quelle que soit la proportion dans laquelle leur tra-
v~il est effectivement réduit pendant cette morte-saison. Dans le second, pour 
tenir compte des deux éléments, on a converti les mois de morte-saison, pen-
dant lesquels le chômage n'est le plus souvent que partiel, en une certaine 
durée de chômage complet. 

610 ouvriers et ouvrières ( sur 682 personnes ayant répondu au question-
naire) ont fait connaître b durée totale de la morte-saison ou des mortes-
saisons qu'ils ont à supporter chaque année. Ces ouvriers et ouvrieres sont 
répartis dans le tableau suivant : 
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Durée de la morte-saison. 

OUV!UERS 

DÉPARTEMENTS 
OUVRIERS 

n 'ayant 
DONT l,A i\!01\TE SA ISO N " UNE DURÉE 

pas 
de : 

ou :,<i 
p 

c l 11rosqno 

LOC ,\J, l'l'.i'.:S. 

pa s 7 0 
mois E-< 

J e lllOl' lC 
mois. et mois. mois. mois. mois. mois. 

sa ison. plu s. 

------·!---- -- -- -- ---- ----
A. - Onvriers en chausrn,·es. 

Dr4mc: 
Va lence ...... .. . . 
Romans . • . ..... 

Saint-Donat. ... 

Flcrn tc-Garonnc : 
1'oulousc . ... . . . .•. . . . .... 

Gironde: 
Bordeaux ..... 

Indre-et-Loire : 
Tours, .... , 

Ille-et-Vila ine : 
Rennes .. 

Isère : 
Grcnohlc .. 
hcaux. 

1lfainc-cl-loirc : 
Cholet . 

Nard: 
Lill e. 

Pas-de-Calais : 
Auxi-lc-Chàtcau .... •. 

Lillers ...... . 

Rliûnc: 
Lyon ... 

Seine: 
Paris . .... 

Ilautc-Vienne : 

I. Cousu MAIN , PIÈCE J::l'(TtÈRE . 

2 

2 

12 

3 

3 2 
3 

3 

5 

Limoges .. , .. .,, , •.. ..•. , . . • . • , , 

ÎOTAUl. •. , • , • . , •. , , 

Drôme : 

Valence, . , . ... . 
Romans . .. , . . , 

Saiut-Donat.. , 

--
42 2 10 

II. CLOUÉ, PI ÈCE ESTIÈRE, 

2 

2 

2 

2 

2 

--
11 

8 

2 2 3 

11 19 18 

- - -- --
23 26 26 

--

5 

Il 

2 

11 

3 
13 

3 

17 
1, 

10 

57 

---
141 

1 
6 



iHt8 

DÉPARTEMENTS 

et 

LOC .UITÉS. 

tt 'l'nAVArt A nbMtctLÈ, 

OUVRIERS 

n'ayant pas 

ou 
presque 

pas 
de morte 

saison . 

OUVRIERS 
D ON T LA MOHTE SAISON A UNE DUI\ÉE 

de , -------------
3 5 6 mois 

mois. mois. mois. mois. mois. mois. et 
plus . 

-----:-----------

A. - Ouvriers en chaussures . ( Suite.) 

II. CtouÉ, PIÈGE ENT IÈRE . (Sui le. ) 

Gard: 
Nîmes ...........• . •. . .. . ...• 

Ille-et- 'Vilaine : 
Fougères ......• . . ..... . . .... • 

Isère ; 
Saint-Sym phorien-ù'Ozon ..... , . • 

Meurthe-et-Moselle : 
Nancy .• • .. ........... • .. 

Nord : 
Lille .......... . . . .• .. ... .... 
Le Quesnoy ... .. .•. . . . . .•. .•. • 

Steenvoorde ... .. . .• . . . . .. ..• . . 

Oi,e: 
Breteuil. .. ...... • .•.... • ....• 
Liancourt . . ..... • . . .• .. . . . .• . . 
Mouy . . . . .. . ... ...... . .. .. • .. 

Pas-de-Calais : 
Auxi-le Château .....•... • . . • . · 
Fruges ........ . ....• . . . . • . • .. 

Seine: 
Paris ......•.•. . .... •. . .. . ... 

Somme: 

An1icns . ...... . .. • . • .... , . • .. 

'1101'AU:X. • ••• , ••••• ,,,, , 

Seine: 
t Paris . . : .•. • ..• . , . ... ~, •... .• 

10 3 2 
5 2 

11 3 

3 

5 2 

1 
20 

Q 2 1, 

22 2 

-- --
76 4 24 18 

III. Cousu u1::-rounNÉ. 

(j 3 

2 

5 

2 

--

13. 

2 

3 

17 
8 

!11 

4 
2 3 

g 

20 

2 li 27 

27 

-- -- -- ----
2 10 147 

5 19 



HÉSUL'tAts GÉNEnAUX DE L'ÊNQUÊTE, 

DÉPAHTEMENTS 

et 

LOC:\J, ITÉ S . 

ouvn11-:ns 

n'nya n l }las 
on 

presque 
pas 

de mor te 
saison. 

OUVRIERS 
D ON T LJ. MOJ: T J::: SA I SON ,\ UNE D URÉE 

de : 

5 6 mJ is 
mois. mois. mois. mois. mois . mois . et 

p lus . 111------- -----1:----- ---- -- -- -- ---- ---
A. - Ouvriers en chaussures. ( Sui te.) 

IV. FA FCO'f , 

Gard: 
Nî,ucs . . ... • . . .. . .. . . . . .. . .. .' 2 2 

Sei1te : 
Paris .. . . . . .. .. . • . •.. • . •. . • . . 2 2 5 

2 10 

2 15 

- ----- - - - - -- -- - - -- - - --- -
'J o T ,\ UX ,., •• • • . ,, • •• , . 

Drûme : 
ll on1 ans .. .. . . . • . . .. . .• . • .. . . . 

I lle-et-Vilain e : 
I•~ougèrcs .... , . •.• .. . . • . • , ... . 

Isère : 
h:can x, 
Sain t.-S ymphorien-d'O:r.on . . 

llfaine-ct-Loirc : 
Angers ..... . .. . . . .. .. • . •.. , . . 

Meurlltc-ct-Moscllc . 
Nnncy . . . . .. .. . . . .• . .. , .. , • . • 

Nord : 
Le Quesnoy . . .. . . ... . . . .. • . . • 

Oise : 
Breteuil ... . . . . . . • . . .. 
L i,1nconr l . . , . . • . • ..• .• .• . ... . 
Mouy . . . .. . .. . . . , ... . , . . . • .. . 

Pas-de-Ca lais : 
Lil lers . . ...... • . • . . . . • . •. . . .• 

Seine : 
Paris . . . . . ....• .•.. . ... • .. 

Flcrnlc-Vie11 11e : 
Li1nogcs . . .. . • . . ... . • . • . , • , ,. · • 

'f o T .\ UX .. , • • , , , . •. , , , • 

4 

V. MoNTAGE. 

2 

2 

3 

2 

11, 

Trava il it dom icile. - Chauss ures. 

2 3 6 2 

2 

6 7 5 

3 

2 

2 3 

25 

2 

4 
G 
2 

3/i 
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DÉPAH'l'E ~!EN'l'S 

et 

LOCA LITÉS . 

ouvnnms 
n'ayant }lll~ 

ou 

presque 
pa, 

cl o morlc 

saison, 

OUVRIERS 
DONT I. A MOI\TE SAISON A UNE nunf:E 

<le , 

7 
mois 

mois. mois, mois. mois. mois. mois. et 
plus 

-----1-- - --- -----------

A. Ouvriers eri chaussw·es, ( Suite.) 

Drûmc: 
Ro1n ans,., , ... , ... • . , , •.. , , ••• 

Ha rilc-G w·on1w : 
'l'oulousc,, , ,,. ,, . ,.,, . . . ,,.,, 

lllc-et-Vifoinc : 

Fougères .. , . .. ... •. .. 

.Maine-et-Loire : 
Angors . . . , . , , .. , .•.•.. , . •. . . . 

1ll c1irthc-ct- llfoscllc : 
Nancy ..... ... ...•. •.•.. • . •. , 

Oise: 
Ilrclenil , .. ,. , .. , . . .•. ,. 

Li ancourt .. , . · .. ,. : . . , . 

l'viony . .. .. , ...••.•. , 

11as-dc-Ca.lais : 
Lillers. 

llhûnc: 
Lyon,. , . ... . . ,., .. , . 

Seine: 
Paris .. , .. . . .. , , .' . . , . . , . • .. ,, 

1'0TAUX, •.• ,.,,,,,. •,, 

Drôme: 
Valence . . , ....• , . ,. , , .. , , ..... 

Ron1 ans, . . , . .. , , • , .. , . , , , , , .. , 

Saint-Donat , .. , , ... , , . 1 , , , , : • , 

Gard: 
Nî1ncs .•.• , • · •. ,, ,. , . , •• . , . , ,. , • 

f-Ia11te- Garo1rnc : 
Toulouse. , , , , . , , ,, , , , , , , , , ' :' , , 

Gironcle : 
B~rùcaux ...... , ., .. , . •. • , . . . . 

l1tdrc-ct-Loirc: 
1'ours ... , , , ...... , , , , .. , , , · • 

VI. FIN ISSA GE, 

11 

2 

5 2 2 2 

2 

2 

12 

11 

3 
1 

3 

2 

-------1-- -- -- - - -- -~.1- - 1----11 

8 

VII. TIGE S. 

2 
5 

3 

r - -· u 

5 10 9 

4 

3 7 

g 

3 45 

2 

9 
3 

15 
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DÉPARTEMENTS 

et 

LOCALJ'l'ÉS. 

OUVJ\ I ERS 

n 'ayan t pas 
ou 

1)1'csque 

po s 
d e morte 

saison. 

OUVRIERS 
DOl'iT J,A MORTE S.A I SON A Ul'iE nun}:E 

tlc : 

3 5 6 m~ia 
mois. moi•. mois. mois. mois. mois. et 

plus. ______ , __ -- -- -- -------
A. - Ouvriers en chaussures . ( Suite.) 

Vll. TIGES, (Suite.) 

l llc-ct-Vilai 111? : 

Rennes . . ... ......•... . .....• 
Fougères . . 2 2 

Isère : 
Grenoble ...... , . , . .. . .. •.. ... 
Izeaux· .• . . , .. , . • .. , . • , • ..... . 

Maine-et-Loire : 
Angers .. ... . .•... . . . . ... 
Cho!ol.. . ... . .. .. .. . .. . .. - . 2 

:Mcurt!tc-et-.Mosellc: 
Nanc y .... . .... , . . , , .. . .. . .. . 3 

Norcl: 
Lillo . . .. 
Le Quesnoy . . .. .. , . ... . . • .. 3 
Slecnvoordc ... . , .. . •. .. .•.... . 3 

Oise: 
Breteuil .. . ... . , . ... , ., . . 
Linnconrt . .. . .. .. •. •.. l · 
Mouy . ... . .. .. . . . .• .. 

Pas-cle-Calais : 
Fruges .... . ..•... , , .. 2 

lih6ne : 
Lyqn ...••• • .••.. • , •. . ,., , • . , 2 

Seine: 
Paris. , , .. •. , . , , , . • . , , . , . 16 2 7 3 

Somme : 
Amiens ....... • ... .. ... .• . . .. 2 

Haute-Vienne : 
Li1uogcs . , . .... . . . . . • ... . , . · · 

11 

2 
2 

2 
2 

5 

3 
4 
3 

2 
2 3 
3 4 

2 

l 5 

ô 4 1/5 

3 

______ , __ -- -- -- -- - - - - ---
'11

0 TAUX, , ,,.,,, • , , · , • • !1 6 13 17 15 12 29 

B. - Ouvrier·s en pantoufles et chaussons. 
l, MONT AGE ET FINIS SAG E. 

lfartte-Garonnt : 
1'ou-louso .........•. .... . ..... 3 

G-irondc: 
l3ordoam. , .... , . ...... .. . . ,, . 

8 144 

2 

1 



DÉPARTEMENTS 

et 

LOCALITÉS. 

LE 'l'IIAVAIL À DOMICILE. 

OUVRIERS 

n1ayaot IH•S 
ou 

presque 

pas 

de morlc 

saison. 

OUVHIERS 
DONT J,A MOI\TE SAI SON A UNE DURJ'.:J.~ 

de ; 

5 6 mZis 
mois. mois. mois. mois. mois. moi~ el 

plus . 

1------------- ------11-- ------ -- ---- ----

B. Ouvriers en pcmtoiifles et chcw.ssons. ( Suite.) 
I. MONTAGE ET FINISSAGE. ( Suite.) 

.Maine-et-Loire : 

Cholet . .... . ...... . ....... . 9 11 

111c ru-lhe-el-111osellc : 

Nancy , . ............. . ...... . 2 6 

------,-- -- ------ - - ----- -

1 'oT.\ UX .' ,.,,. • .... ,,,. 1/1 2 3 27 

1 

IL P1Qum:. 

llcrntc-Garonnc : 

Toulouse ... 2 5 

Gironde: 

Bordeaux ..... .... .. . . .. .... . . 4 2 10 

Mai11c-ct -L oire: 

Cholet. ... . ..••. • .... . .•.. • .• 9 

------,-- -- -- -- -- -- -----

T OTAUX ....•... . , .. .. . 12 2 2 3 2 24 

Touux c,,,na1ux .... . . · j ___ 22_0_.....;..l _1_s_ l _62---'-1_1_"_ i _1B_ l_·'_s_l _BG_l_2_21_111 __ 6_1_0 

( 1) P armi ces 22 ouv1i crs, 5 onL sept mois de morlc sa iso n , 1/i en onl huil mois , 2 neuf mois el 1 di x 

moi s . 

Sur les 390 ouvriers el ouvneres ayant déclaré l'existence d'une ou de 

plusieurs mortes saisons annuelles, 352 ont indiqué la proportion dans la-

quelle leur travail est diminué pendimt les mois où la production esl réduit e. 

On a donc pu, chi!Irer le préjudice que subit chacun de ces ouvriers. ll a suffi 

de calculer à combien de mois de chomagc complet correspondent les mois 

de morte-saison déclarés. 

Soit, par exemple, un ouvrier ayant quatre mois de rnorte-snison avec demi-

travail : Il est évident que cela correspond pour lui à deux mois de chômage 

complet. 
Il fout certes remarquer que le résultat de ce calcul ne peut être qu'approxi-

matif, les données n'étant elles-mêmes qu'approximatives. Il a néanmoins paru 

intéressant d'établir par ce moyen le tableau ci-après, qui résume exactement 

les déclarations des ouvriers sur le préjudice que leur cause la morte-saison . 
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RÉSULTATS GÉNÉ!IAUX DE L'ENQUÊTE , 

Pl'lfjudice subi par les ouvriers a;yant ù souffrir de la morte-saison. 

OUVI\IEllS 

DÉPAllTEMENTS l'OUII Q UI LA MOllTE-S ,\I SON 

éqni va nl à un d1 ô111agc comple t llc 

et 

J.OC,\l , l'fl~S . 

L mois 

p lu s. 

1 mois 

1 m ois ,;, . 

1 mois 
1/2 

Îl • 
::i mois. 

' mois 

'A 1n ois ,;,. 

A. - Ouvriers en cl,aussw·es. 
1. Cousu MA IN, r1Ècr; ENT1~:11r. . 

Drûmc: 
Valence 

fltwt e- Garo,wc : 
Toul ouse . 

Gironde : 
Ilordcaux. . 

J11clrc-cl-Loirc : 
Toul'.~ . . 

Ille-ct-Vilai11c : 
n onnes .... .. . . . . . . . ... .... . . .. . 

Isère: 
Grcnohlc .. 
Izeaux .•. . . ..•... • •. •..... . . . .. 

]l,fa inc-ct-Loirc : 
Cholet . . ..... . ..... . .... .. .. .. . . 

Pas-de-Cala is : 
Auxi-le-C hilleau . 
Li ll ers ... 

1/hûne : 
Lyon .. .. 

Seine: 
Pari s ... . . . ...• . . , . ,, ,,, , . ,.·, , -

rJ' OT,\U l .. , . , , , ,, , ,,,, ,,,, 

2 

2 
1 

1G 

2 

2 

2 

5 

3 

17 

22 26 

lI. Cr.o uÉ , t>r.ÈCE ENT IÈ RE, 

Drôme: 
llomans .... , .. , . . .. , .. ..•.. • . • . 2 

Gard: 
N i1ncs ..•.. . .... , ......... •.•. . . 

lllc-ct-Vilai11c : 
Fougères ... .. .. .. . • .. . . . ... . •.. 

i11eurth c-ct-1lfoselle : 
Na ncy. , . . . . . .. . .• . ...•... 2 

9 

2 mois 

'(2 
3 mois. 

1_ 

2 

9 

12 

3 

Plus 
tle 

3 m ois. 

8 

453 

2 

ô 

50 

93 

r, 

3 
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DÉPA!\TEMENTS 

cl 
1 mois 

LOC.\LITÉ S . 

plus. 

OUVIUERS 
1•our. QUI 1, ,\ i\1 0 11 'fl·:-SA1S0:'l 

é cp1i va ut :1 un ch ônwgc co mpl e t de 

1 mois 

1 mois 
1/2 . 

1 mois 

1(2 
2 mois . 

?. mois 2 mois 
1/2 

?. mois ÎI 

1/?. . 3 mois. 

A. - Oltvriel'S en chaltSSltres . ( Suite.) 

Il. C1,ouÉ_, rll:c 1-: EI'iT1?: 1rn. 

Nord: 
Lille .. . ..... . . . . . . • .•.•.. • .. 

Le Quesnoy .... 
Slecnvoortl c . . , 

Oise : 
Breteuil.. 
Liancou rt. 

Mouy .. 

Sci11 c : 
Pari s. , . . . . . , . , . . . . ..• . . ,, . . , . . . 

So mme : 
Ami ens .......... . .• , •.. 

TOTAU X . 

[[!. 

5 
12 

2 

32 

2 

7 

Co usu nETour. NÉ, 

2 

r, 2 

2 

11, 9 

Plus 
de 

3 mois. 

Sci11 c : 

Paris .. . . , . . •. ,. 
.. . .. . .. ... .. .. 1 1 1 6 1 1 3

1 1 

IV .. F ,H J OT . 

Gard : 
Nîmes . , .. , . 2 2 

Seine : 
Paris , ... .• . .• . , . . . . • ... , . , .... 

TOTA UX •. 2 2 7 3 5 

V. MO NTAGE. 

D nîmü : 
Il o1unn s . • .. . , • • , •. , •. 

Illc-ct-Vilai11e: 
F'ougèrcs ..... . . • . . . . . .... • .. . . . 

1ll "i11 1'-rt- l.nirc : 
A :1 ~Cl'S . 

6 
12 

1 
3 
li 

17 

67 

10 

li 

20 



HÉS UL'l'ATS GÉN J\ n AlJ \ OE L'EN QUÉ:TI,. 

OUVH!ERS 

DÉPARTEMENTS l' OUR QU I LA MORTT>S • .\ISO:i 

écp1i.vaut it nn chOmagc co inpl c l ti c 

cl 

1 mois 
J,OCALrris . au 

}>lus. 

1 mois 

1 mois 
1/2 , 

1 mo is 

1(.2 
2 mois. 

2 mois 

:1 mois 
,(, . 

A. - Orwrier s en chaussnres, ( Suirc. ) 

V. Mo,-rA G>:. 

illcurthe-ct-Mosclle : 
Nuncy . . ... ..... . • . , .... . ••• .. , . 

Oise : 
Breteui l . . . .. . . • . , . . .. , .•.. • •. ,. 
I ... ioncourt . .. .• • •• , •••••••. , ••• , . 
Mouy .. . ,., . , .. ,.,., , . . . , . . •. • . 

J>as .. <le-Cala.is : 
Lillors .. , ., . , .. , , ..• ,., ,, .. ,,,. 

Seine: 
Paris .... , . ..•..• .. . .• .. .. ... ,. 

flaii l c- Vienn e : 
T ... i1nogcs ... , , • . , , •.. • , •. . , . , , , . , 

TOTA UX. 

ffrmte-Ga ro1rnc : 
'l'oulousc , . , , , .. . , .. . , , . , , . , .. , . 

Ille-cl-Vilaine: 
}i'ougèrc . .. . , , •. . , . .. . · . . . , . • .•. 

Jlfai11 e-ct-Loirc : 
A.ngcrs ,, ... . . , . . , .. , .. , , , , .. . ,. 

1lle11rtlw-ct-Moselle: 
Nancy., . ,, ... . , .. ,., ,,. 

Oise : 
Breteuil . . .. . , . . . .• . , . .• . ...•... 
I., ianconrl .....• , •.. •. . .. , , .,, .• . 

Pas-de-Calais : 
Li lier, .... .. .. .. , . . , ,, , .. , ,, ,, . 

11.luînc : 
Lyon .... ... . , , . , , , , ... , .. , . • . • 

Se ine : 
Pnris, . . .... ,, . . ... .• , . , .•• , . ,. 

' l' OTAUJ: , . .. • , . , •• • . .• , . , . 

2 5 2 

VI . FINISSAGE . 

3 

6 7 9 

2 mois 

1{.' 
3 mois . 

2 

, L 

2 

2 

6 

Plus 
<lo 

3 mois. 

2 

5 

2 

455 

6 

5 

2 

23 

2 

12 

'3 

2 

11 

36 



LE TP.AVA!L ;\ DOfüCJLE: 

OUVRIERS PO UR QUI LA MORTE-SAISON 

DÉPARTEMENTS 

et 
1mois 

LOC,\LITÉS. 

E,,,!U I V.\U T ;\ UN r. 11 01uGE cmlPLl:T DE : 

1 mois 1 mois 2 mois 2 mois 

1mois 2 mois 

P lus 

Je 

p lu , . 1/ 2. 2 moi s . 1/ 2. 3 11 1ois . 3 mois. 

A. - Ouvriers en chcw ss w·es. ( Sui te.) 

Vif. T I GES. 

D nfoic: 

Roman s. 

Sa int-Donat . . . . . .• . ... • . .. • . 

Garel : 
Nîmes : . . • . ... . ,. , .. . .. ... • . .. . . 

/Ta ute-Garonne : 

Toulouse . ... . . .. .. . , . • , ...•. • . . 

Giro nde : 

Bord ea ux ... • . . ... , . , . . .• • . • • • , • 

Illc-ct-l'ilai11c : 
Renn es. , .. ... • .. . . , . . .. , . 

F'ougères . . . . . .•. , . , . .... . . . ... . • 

· I sère : 
Izeau x . 

Loir-et-Ch er : 
Blois .. 

Maine -et-Loire : 
Angers . . . . . . . .. . •. . . . . 

· lll curthe-ct-Jlloscllc : 
~;ancy ., .. .. .. .. ... ..... • . . . . ..• 

Nord : 
Li lle. 
Le Quesnoy. 

Oise : 
Breteuil. . . 
Lia ncourt .... • . . .. , .•. • •.• . 

~[ouy . . . 

nhûne _. 
Lyon . . . . • . • . .• . ... • . . •. • , . . . • . 

Stin~ : 
Paris , . . . .. • .. . , •• , . ..• , , .••.• , 

&.mme : 
.t1:niens . ... . . • . • ... . . . •.. . .•. . • . 

Haa te- l ït:nne : 

Limoges .. . . .• ..•. .•. • . ..••.. • .. 

ToT.\D I . . . .•.. . ••... . . . . . 

3 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

17 9 17 5 

11 2 

2 

1 

6 

15 19 

3 
1 

12 

li 

11 

7 

2 

2 

· 2 

2 
3 

2 
3 
4 

4 

23 

82 



r. ÉSU LT..\.TS Cl~\ÉHAUX DE l. ' E\ QUtrn . 

OUVRIERS POUR QU I LA , !OP.TE-SAI SON 
DÉPART E MENT S ÉQU I VAUT À U!'i C H Ôll ..\ GE COMP LE T D E : 

et 
1 mois 1 mo is 1 rnois 2 mois 

f. OCA L IT ÉS . a u 
1 mois 

1/2 

2mois 
plus. ,;, . 2 mois. ,;, . 

B. - Ouvriers en pantoufles et chaussons. 
J. i\:IO NTAGE ET FIN ISS AGE. 

lla1tle-Garo1rnc : 
Tou louse •• • . . . . • . •. ... .. ...... 

Jlf(linc-ct-L oire : 

Cholet .. . . . 

.ilfcurthc-ct-Moscllc : 
Nan cy .. . . .... . .. . . : . . .• . ... . . • . 

1 '0TA UX. ,, , . • , , , , ,, ,. , . ,. 3 2 

Il. P1QÙRE . 

Hnul e-Garo 1111c : 
'l'ou lousc . . . . ..... . . .•• . . .•.• . . . 

Giron clc : 
Bordea ux .. . .. . . . .. . . • . . .. .. • ... 

!lf aine.-et-L oirc : 
Cholet ... . . . . •. ... . . • .. . . • . • .. . 

J ' oT..\U X ••. • • • • , , , , , , • • ,, , 5 

T oTAUX cÉ~É,au x. 56 87 

2 

21 

2 mois Plus 
1/2 Je 

3 mois. 3 mois. 

2 

2 3 

3 

57 i 51 (·}I 

4.57 

:;, 
::, 
< 
r< 
0 
é-< 

4 

2 

6 

12 

2 

9 

352 

( 1) Pour 7 ou,-ri ers ( en cous u ou en cloué) la mor te-saison équivaut à un chômage compl et de 15 j ours 
au ma3,._Îmum. Pour 73 oun iers elle équi vaut â on chômage de 16 à 3o j ours . 

(2 ) Ces 51 ou,·riers se répa r tissent ai nsi 

C,on~n . . . . .• • • • .•.• • .•. . 

Cloo.é .... 
Fafiot ......•.. ..•. • . .. . • ••.•. • ..•. 
~fontage .. . .. • . •. .. . . . •....• . . . • . •. 
Finissage . , , . . .• .•.. . . •.•... .• .• .. . 
Tiges .. .. ... . . .. . . ... . . .. .•.•. . ... 
~1ontage de chaussons . .... . . . • .• . . .. . 

ToT.,ux .... . .. . ........ .. . 

OCHUERS POUP, QCI U . Y ORTE-S!ISOS 

équi .. ·aot à un chômage de : 

3 mOÏ5 1/2 
à 4 mois. 

5 
10 

27 

A moi.5 ,f, 
à 5 mo~. 

5 

13 

5 mois: 1/2 
6 mais. 

11 

Tot:.o.x . 

5 
5 

7 
19 
3 

51 



I.E TRAVAll. À DOMJCILE. 

On peut résumer de ia façon suivante les indications don11ées pat' les deux 
grands tableaux. ci-dessus : Plus du tiers des ouvriers en chaussures ou chaussons 
visités ( 36 p . 1 oo ex.aclement) ont déclaré qu'ils ont toujours autant de travail 
qu'ils en veulent, ou bien que le préjudice que leur cause la morte-saison est 
insignifiant. La durée de morte-saison le plus souvent déclarée par les autres 
ouvriers sont celles de 2, 3 , li ou 6 mois: un quart des ouvriers interrogés a de 
1 à 3 mois de morte-saison; un tiers environ a son travail réduit pendant li, 
5 ou 6 mois. 

Les ouvriers et ouvrières ayant déclaré souffrir de la morte-saison peuvent 
se diviset' en quatre groupes : Pour 23 p. 1 oo d'entre eux., les ralentissements 
de production équivalent au max.imum à 1 mois de chômage complet; pour 
ù1 p . 1 oo, ils corr~spondent à 1 mois et demi ou 2 mois de chômage; pour 
22 p. 1 oo, à 2 moi-s et demi ou 3 inois de chômage; pour 1 tr p. 1 oo enfin, à 
plus de 3 mois de chômage. 

11 est intéressant de voir ce que donne l'examen des tableaux pour chacune 
des trois principales spécialités professionnelles : les ouvriers en cousu, les ou-
vriers en cloué et les ouvriers en tiges de chaussures. Les deux premières de ces 
spécialités ne comprennent que des hommes, tandis que fa troisième est com-
posée presqu'exclusivement de femmes . On peut répartir de la façon suivante 
les ouvriers et ouvrières appartenant à ces trois spécialités: 

SPÉC IA LITÉ. 

Cousu .... , ., .,.,, .. , .,, .. ,, .. ,,.,,,. , . , 

Cloué .. . , .. , .. . . . . 
1'iges ................. . .. ... ..... . .... . 

OUVRIERS 
N'AYANT PAS 

de 
morte- saison. 

]l, 100, 

30 
52 
30 

OUVRIER DONT LA MORTE-SATSON 
,\ UNE DURÉE DE ; 

3 mois 
et in.oins. 

P· 10 0 . 

16 
31 
25 

/1 6 mois . 
11ln s 

ùc 6 mois. 

l'· 100, p. 100. 

53 
17 
30 G 

On voit que les ouvriers en cloué semblent souffrir moins que les autres de 
la _ morte-saison. Plus de la moitié d'entre eux: ne manque pour ainsi dire jamais 
de travail. Cela tient sans doute à ce que beaucoup de ces ouvriers travaillent 
à la confection d'articles 0t·dinaires dont les types sont peu nombreux et changent 
rarement : La fabrication de ces articles est l'elat ivcment peu saisonnière . 

Au contraire, pour les chaussures de luxe cousues à la · main, les patrons 
cherchent souvent à ne pas fabriquer trop longtemps à l'avance, craignant les 
fluctuations de la mode. Cela explique en partie la grande proportion d'ouvriers 
en cousu atteints pal' la morte-saison. Il faut en outre remarquer que beaucoup 
de ces ouvriers sont occupés par des patrons bottiers dont la production est très 
sa isonnière par suite des déplacements périodiques de la clientèle riche. 

Les piqueuses de tiges sont, elles aussi, pour la plupart atteintes par la morte-
saison. Celn résulte de l'abondance de la main d'œuvre féminine, et de l'habitude 
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prise par certains fabricants de n'employer des piqueuses à domicile qu'aux 
époques où la production des piqueuses en atelier devient insuffisante . 

Les ouvriers et ouvrières des trois principales spécialités professionnelles qui, 
atteints par la morte-saison, ont déclaré de combien leur travail se trouve 
réduit pendant cette morte-saison peuvent être répartis de la façon suivante 

OUV!UEI\ S POUR QUI LA MOI\TE-SAISON' 
ÉQUI VAU 'l' À UN CliÔMAGE DE : 

SPÉCIALITÉS. 
l mois 1 mois 1/2 2 mois 1 /2 Plus 

au !) lus . ou 2 mois. ou 3 mois . de 3 mois. 

P· lOO. P· 100. P· 100, P· 100, 

Cousu ...... , . ,, ., . . . . . , . . . . . , , . . . 17 52 22 g 

Cloué .. ..... . . . . , .. .. . .. . . . ... . . . l1S 31 15 G 
Tiges. 21 32 24 23 

Les proportions qui précèdent se rapprochent beaucoup de celles que l'on 
avait obtenues en comparant les trois spécialités au seul point de vue de la 
durée de la morte-saison. Toutefois, dans le tableau ci-dessus, les piqueuses de 
tiges paraissent encore plus défavorisées que dans le précédent. C'est que, pour 
les raisons indiquées plus haut, beaucoup de ces ouvrières sont réduites au 
chômage comple t pendant la morte-saison. 

Il est difficile d'aboutir à des constatations précises sur la situation comparée 
des ouvriers et ouvrières clans les différentes localités. Les ouvriers en coùsu 
semblent plus atteints par la morte-saison à Paris qu'en province. MaÎs il faut 
noter que c'est surtout à Paris que l'on a rencontré chs ouvriers bottiers. On 
a vu que ces ouvriers sont particulièrement exposés au chômage. En certaines 
localités : Izeaux, Fruges et Amiens par exemple, les ouvriers paraissent favo-
risés. Mais ce que l'on remarquera surtout c'est que, dans la plupart des localités, 
Lous les ouvriers sont loin d'être atteints d'une façon uniforme par la morte-saison . 
Ces différen ces ont plusieurs causes : d'abord, certains industriels s'efforcent 
de dimi~uer le chômage de ,leur, ouvriers, tandis que d'autres ne font rien 
pour cela. Ensuite, aux périodes où la production est réduite, il est rare ql\e 
le travail restan 1: ii faire soit également distribué entre tout le personnel occupé 
en bonne saison : on a cléjii vu que certains ouvriers sont privilégiés pom 
di verses raisons; d'autre part, le travail es t générrrlement donné de préférence 
aux ouvriers les plus habiles . Enfrn tous les ouvriers n'ont pas la même attitude 
pendant la morte-saison : les uns se bornent à attendre que leur patron leur 
donne de nouveau le travail auquel ils sont habitués, tandis que d'autres von 1 

d'une fabrique à l'autre et accep tent au besoin un travail un peu différent ou 
un peu moins payé que celui qu'il s font en bonne saison. 

LIVHAJSONS. 
Quelques fahrieanls seulement donnent des renseignements sur le temps qne 

les livrni sons font 1wrclre it leurs ouvriers. Ces patrons se bornent, en général , it 
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déclarer qu'on ne fait jamais attendre les ouvriers quand iis viennent prendre 

ou rapporter du travail ( 1 ). Un fabricant affirme que si ses ouvri&res perdent 

du temps c'est qu'après avoir livré et reçu leur travail elles restent à bavarder 

entre elles ( 2). Un autre patron assure que ses ouvriers n'attendraient jamais 

leur lour s'ils venaient à l'atelier à toute heure de la journée, tandis qu'ils 

s'ob,stinent à venir tous à la fois à la fin de l'après-midi ( 3). 

Parmi les ouvriers, il en est qui déclarent ne perdre que peu de temps 

quand ils vont livrer. Quelques-uns, occupés par des bottiers ou des marchands 

de chaussures, !l'ont même pas à. se déranger, leur patron faisant apporter et 

reprendre le tra vail chez eux (fi). Mais beaucoup d'ouvriers et ouvrières font 

enténdre des plaintes très vives sur h fréquence des livraisons, fréquence 

résultant de ce qu'on leur remet chaque fois une quantité insuffisante de tra-

vail. Ils prntestent aussi contre les longues altenles qui leur sont imposées en 

certains ateliers. Des cordonniers ne trouvent pas tOLtjours des tiges prêtes chez 

leur patron: pour avoir du travail et ne pas être obligés de revenir plus tard à 

l'atelier, ils vont parfois eux-mêmes réclamer des tiges chez les piqueuses. 

Plusieurs ouvriers voudraient. que des mesures soient prises pour meHre un 

terme aux abus, ou bien qu'une indemnité leur soit accordée quand les 

attentes sont trop longues; ils affirment que les palrons pouffaient, s'ils le vou-

laient, éviter de trop grandes pertes de temps à leur personnel; ils citent 

certains fabricants qui y sont parvenus ( 5). 
Un certain nombre d'ouvriers, pour ne pas être dérangés de leur travail ne 

font pas eux-mêmes les livraisons. Ils envoient à l'atelier leur femme ou un 

enfant. 

Dans le tableau ci-après sont répartis 530 ouvriers et ouvrières en chaus-

sures ou chaussons qui ont fait connaître, d'une façon précise, le nombre de fois 

qu'ils livrent chaque semaine, pendant les périodes de travail courant (6). Par_mi 

les personnes qui ne figurent pas dans ce tableau les un es n'ont pas répondu aux 

questions relatives à la livraison, les autres ont declaré qu'eJles livraient irré-

gulièrement ou bien qu'elles n'allaient pas elles-mêmes à l'atelier. 

( 1) Voy. les déclarations recueillies dans fos dcparternents suivants : lfaute-Gal'Onnc (p . G/1), 

Gironcle (p. 90), lnclre-et-Loi re (p. 11 0), Ille-et-Vilaine (p. 119), Isère (p . 149), Loir-et-

Cher (p. 170), Maine-el-Loire (p. 176). 
( 2) Voy. Gironde (p. go). 
( 3) Voy. Maine-et-Loire (p. 176 ). 
(4) Voy. Cholet (p. 186), Paris (p. 345) . 

(5) Voy. Nîmes (p. 56) , Toulouse (p. 80), Bordeanx (p. 105), Lyon (p. 306) , Paris 

(p . 368), Limoges (p . 399). 
(6) Beaucoup d'entt·e elles ont ajonlé cict'cn mot·tc-saison les livrai sons sont plus fréquentes. 
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Fréqllence cles livraisons en travail courant. 

OUVHIEHS 

DÉPAHTEMENTS 
DONT LE NOMBIIE DE LIVRAI SONS PAR SEMAINE 

est de : 

e t 

J,OCAL lTÉS . 2. 3 . /i. 

A. - Ouvriers en chaussures. 

I. Cousu MAIN t PIÈCE .ENTIÈUE. 

Drûmc: 
Valence .... . . • • . • . • ......•. •. 

Suint-Donat ..... . , .• .•. , .. . .•. 

Tlonlc-Garon11c : 
'l'oulouse ... .. . • .•.. .. . . •. • .• . 

Gironde: 
Bordeaux ..... • .. • . . .• • , . ... . . 

Indre-et-Loire : 

Tours .... . ..•...•....... . ..• , 

Illc-ct-Vilai11c : 
l~enncs ........ . ...•. .•.. . . .. 

Isère : 
Grcnohle .....•........ . .... . . 

Izeaux . ... . . 

Mai11c-ct-L oirc : 
Cholet. . ... 

Nord: 
Lille ...... . . . . . .. . . • . . . . . . • . 

JJwHlc-Cafo i.~ 
Auxi-lc-C hâleau 

Li ll ers . 

JU1û11c : 
Lyon ....... . •.. . . . .•. . •.•... 

Seine : 
])aris .... . ... . , - - - . · · · · • · · · · · 

flant c-Vic11 nc : 

J ... i1uogcs ·.; ............. , .. . • . , 

'foTAUX. . . • , , , •• , • • •• , , 

Drûmc : 
H.o ,nans .... .. , ...•. • .. • .• .. . . 

Sa int-Donat. . . ..... . . . . •.• ... . 

Il lc-ct-V,lai,tc: 
l•'ougèrcs, ... • .. . .. .•. .... .•. . 

2 

2 5 

2 r, 

2 
6 

5 
2 2 

4 6 

5 15 11 

7 11 32 32 

II. CLOUÉ, PIÈCE EN1'IÈHE. 

2 

2 

5 . 6. 

2 2 

2 

2 

1 

3 

12 7 

19 18 

et 
plus. 

461 

11 

2 

11 

5 
0 

6 
4 

11 

.50 

119 

6 

4 
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OUVRIERS 

DÉPARTEMENTS 
DONT LE NOMBRE DE LIVRA I SONS PAR SJ-:MAHŒ 

osl tle : 

et 

LOC ALITÉ S . 1. ?. . 3 . 

A. - Ouvriers en chaussures . ( Suite.) 

II. CLOUÉ, PIÉGE EN'flÈRE. ( Suite.) 

Isère: 
Saint-Sym1Jhorien-d 1Ozon, . 

. Meurthe-et-Moselle: 
Nancy . 

Nord .-
Lille . 
Le Quesnoy . 
S toe,n·oonle . . .. .• . , . . . . . .•. . . . 

Oise: 
Linncourt .. .. . 
Mouy .... , .. ... . • , . . , .. , . , .. , 

Pas- de- Calais: 
I"1·uges . ... • . .. , ., .. .••. ,., . .. 

Seine: 
Paris. 

Somme : 
A1niens .. .. . , • • . , . • .... 

ToT.\UX .••• • . 

Sci11 c : 

Pari s. 

Gard: 
Nîmes· ... 

Seine : 
Paris. 

'foTAU:X . , .,, , ., ., , •• ,. 

2 

16 

2 

32 

g 

1 
7 

3 

29 

2 

6 
6 

6 

18 

65 

III. Cousl,l RETOURNÉ. 

IV. FAFIOT. 

2 4 

2 5 

5 

5 . 6. 

18 

2 

24 

3 

g 

12 

cl 

plu s. 

21 
7 

3 
s 

16 

25 

26 

135 

10 

11 

21 
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OUVRIERS 

DÉPATITEllŒNTS DONT L E NOMBRE Dl:! LlVl\ AISONS P AR SE MAI NE 

est de : 

et 

LOCA LITJ~S l, 2 . 3. 1,' 5 . 

A. Ouvl'iers en chaussul'es . ( S uitc . ) 

V. MONTAGE, 

Drôme: 
Romans .. . .. ..... , . • . . ..• , . . • 

Ille-et-Vilain e : 
F ougères. 

Is ère: 
hcnui: . .. 
SainL-Symphoricn-d'Ozon,. 

Maiiic-ct-Loirc : 
Ange!'s . . .. 

Meurthc-ct-Jlloscllc .· 
Nancy .. .. . 

Norcl: 
Le Quesnoy ..... • .•. .. .... . . . • 

Oise : 
Li,1ncourl ... ...• .• . . • • . . . , , . , . , 

Mouy . .. 

l'ru-cfo.Calciis. 
Lillers . .. , . .. . ... .. . .. ... • . , 

llhûnc : 
Lyon. . .. . .. . . . .... . . ... . . . 

Sci,lc: 
Paris .. . 

T-Iautc-Vicnnc : 
Limoges .. . . 

TOTAUX ••. 

Haute-Garonne : 
l 'oulousc ......... • .... , .•. , , , 

Ille-et,Viloinc: 
Fougères .. , ... ... . . , . , , · · · · • · 

Maine-et-Loire : 
,\ngcrs .... , 

Jlleurtlu:- ct-Moscllc : 
Nnncy. 

2 2 

2 r, 6 

VI. Frn1 ssAGE. 

6. 

2 

2 

18 

10 

et 
plus . 

2 

5 

2 

6 

3 

32 

2 

11 
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OUVRIERS 

DÉPARTEMENTS 
DONT I.E N:OllBRE DE LI\'R.\ I SONS PAH SEMAINE 

est de : 

et 

LOCALITÉS. 1 , 3. 1,. 5. 

A. - Ouvriers en chaussures . ( Suite . ) 

VI. FINISSAGE, (Suite.) 

Oise: 
Liancourt . . ....•. • .. .. ......• 
Mouy .. .. . . ...... ....• . • . . . . • 

Pas-de-Calais : 
Lillers . ... . .... ....... • .•.• . . 

Seine: 
Paris. 

1'oTAUX, •. , ., •• ,, . ,, . , 

Drôme: 
Valence . ....... . . . . .. • , . ....• 
Hom ans .... . . , . . .. . • .•.•.... • 
Saint-Donat ... .. •••. ... . , . . ••• 

Hantc-Garo,wc: 
'l'oulou1c .. , , . . ...... .•.. , ... • 

Gironde: 
Ilordeaux. , .... . . . .• • . . . •... . • 

Gard: 
Nimes ......•.•.... .. •.• . .... 

Indre-et-Loire : 
l 'ours ..•• . .. . ..•...•... . . . • . 

Ille-cl- Vildinc : 
Rennes ......•. . . ... • .... . ... 
Fougères ........•.•.... • . • . • . 

Isère: 
Grenoble .. ... .• . .. , . .. . • . . .• . 
Izeaux . ... ...... • . •........•. 

Lôir-ct-Chcr : 
Blois ..... .. . . .• . , . . •••. . . .•. 

1lfai11,Hit-Loirc: 
Angers . . . . . , ......•.•.. . . •. . . 
Cholet ...... . .....•.• . .. . •. ,. 

J.llcurthc-ct-!llnscllc : 
Nancy . ........... . . . . . 

2 

3 

VII. TIGES. 

2 

6 . 

12 

27 

2 
/; 

3 

/1 

3 

12 

2 

G 

2 
2 

5 

et 
plus. 

2 

3 

1 11 

35 

2 
8 
3 

!; 

3 

13 

3 

7 

3 

2 
2 

5 



HÉSULTATS GÉNÉRAUX DE L'ENQUÊTE. 

OUVRIERS 

DÉPARTEMENTS DOi'i'f LJ-; NOMilHE DE I, l YHAISONS PATI SJrnAINE 

est de: 

et 

LOCALrrÉs. 1. 2. 3. 4 . 5. 

A. - Ouvriers en chaussures. (Su ite. ) 

VII. TIGES. (Suite.) 

Nord: 
Lille. 
l ,c Quesnoy . . .. .. .. .. . . . ..... . 
Steenvoorde. 

Oise: 
Liancourt .. 
Mouy ...• • . ....•.•.. . • ... . • .. 

Rhûne : 
Lyon .. .. . . . . ... .. ...•.. . . .. • 

Sei11c: 
Paris ...... , ...... . 2 10 

Somme : 
Amiens. 

TOTAUX .... 2 3 16 3 2 

B. - Ouvriers en pŒntoujles et chanssons. 
f. MONT .\Gt ET FJNISSAGE . 

Tfautc-Garnnnc : 
Toulouse. 

Gironde: 
Bordeaux . . 

Main e-et-Loire: 
Cholet. ... . . ...... .. .. . . • .. 3 

Mc,irthc-et-Moscllc : 
Nancy ... . ....... , , , .•· :•·•· 

TOTAUX ... . .•.•. 2 5 2 

Il. P1oûm:. 

Hauto-Garo111tc : 
Toulouse . . ....... . . . , . , .... , . 

Gironde : 
Bordeaux . .. .. .. . 2 

Travail it domicile. - Chaussures. 

6. 

2 

3 

3 

3 

3 1 

2 

91 

3 

12 

2 

6 

et 
plus. 

3 

8 

3o 

lt65 

3 
3 
3 

11 

G 

IJ5 

2 

125 

2 

12 

3 

21 

11 

9 
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DÉPAHTEMENTS 

LOC ,\Ll'l'ÉS, 

LE TR.fVATL À DOMICILE. 

OUVRIEHS 
DO~T Ll> NO i\1111\E DE LIVHAISONS l',\1\ SJWAli'Œ 

est de : 

". 3 . !,. 5. 6. 

------------ ------ -- -- -- --

B. - Oiwriers en pantoufles el chaussons. ( Su ilo.) 

IL P1QÙIIE. (Su ite . ) 

1llainc-cl-loirc : 
Cholet. 

Timitc- lfic1tnc : 

Limoges ...... . ... . 

TOTAUX . . . 3 16 

et 
plus. 

8 

23 

T OTAUX GÉ,iinAUX. . . . . J.,.l _t,_7_1 _6_0_1_i_2v_" _1_4_6_1_ 2_J_' __ 2_1_8_1'--_11_*.,;,1_53-0 

Ces 1 1 ou,,ricrs livrent <le 12 à 1 5 foi s par scmoinc. 

Ainsi, pour la plupart, le_s ouvriers livrent chaque jom ou tous les deux jom·s, 

Livrent surtout 3 ou 4 fois par semaine : les cordonniers faisant la pièce 

entière cousue ou clouée et les ouvriers en cousu retourné. Les ouvriers 

et ouvrières des autres catégoriEs fonl, en majorité, des livraisons journa-

lières. 
Mais l'examen du tableau ci-dessus montre aussi que les ouvriers .de chaque 

spéciaHté sont loin de livrer tous un même nombre de fois, Le nombre des 

livraisons faites par les ouvriers de la même catégorie professionnelle est sou-

vent aussi très variable clans la même localité. 

Sur les 530 ouvriers et ouvrières ayant fait connaître la fréquence de ieurs 

livrnisons, 602 ont indiqué le temps que ces livraisons leur faisaient perdre . 

Ils sont répartis par spécialité dans le tableau ci-après. Les autres se sonl, 

pour la plupart, bornés à déclarer qu'ils ne perdaient que peu de temps. Ont 

f.1it notamment cette déclaration tous les ouvriers visités à Auxi-le-Ch,\teau, li 

Fruges et à Breteuil , ainsi que la majorité de ceux interrogés à Liancourt. 
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Temps perclii chaque semaine, en travail cow·ant, pou,· la livraison du travail. 

S PÉCI AL I TÉ S. 

Cousu 
Cloué ............ . , .... . .. . .. . . . 
Cou su rc lourné .. , 
Far.ot . . ... . 
Montage .. 
Finissage . . . 
Tiges ... .. . 
.Montage et finissage <l e c hausso ns 
Piqt1rc <le chaussons ... 

1 '0TAUX . . , .. ...... , .. . 

1. 

--
g 
6 

3 
3 
1 

25 

OUVRIERS 
À QU I J,ES L IVJ\AI SO~S FO:'iT PEI\Oll.F. l'AB 51-:MATN E 

un nombre tl 'hcurcs de : 

2 . 3. 4. 5 . 6. 7. 8 . 9 . 

-- - ---------
8 19 14 25 11 3 

Il 13 g 3 20 11, 
1, 3 4 2 

3 
11 2 7 

2 6 1 5 
22 2 6 23 1 

2 5 3 2 
3 7 2 2 

26 65 37 28 99 8 13 

k :::, 

"' ,.. 
10 0 ,.. 
cl 

plus. 

7 103 
15 97 

18 
5 13 
5 2 1 

ï 25 
18 8/i 

18 
6 23 

65 1,02 

Les perles de temps de 3 et 6 heures par semaine sont les pl us souvent 
indiquées. La proportion des ouvriers ayant déclaré une perte de temps de 6 heures par semaine est d'environ un quart pottr chacune des trois principales 
spécialités professionnelles. 

Le tableau ci-dessus montre, mieux encore que le précédent, que les ouvriers 
d'une même spécialité professionnelle se trouvent, au point de vue du temps 
que leur font perdre les livraisons, dans des situations très différentes. La fré-
quence des livraisons el la durée d'attente à l'atelier varient souvent, en effet, 
d'une fabrique à l'autre. En outre , certains ouvriers dans la misère livrent 
aussi fréquemment que possible parce qu'ils sont pressés de toucher le produit 
de leur travail. Enfm, clans les grandes villes, quelques ouvriers l1abiteni fort 
loii1 de chez leur patron et doivent ainsi faire de longues courses pour livrer. 

PAYEMENTS. 

Quelques fabricants déclarent qu'ils payent leurs ouvriers et ouvrières à la 
quimaine on au rnois <1>. Jls ajoutent, en général, qu'ils ne font que suivre la 
coutume du pays; ils pensent que patrons et ouvriers ont tout avantage à ce 

1' 1 Cel'lains modes de payement conslatcs au co urs de l'e11c1uélc ont dù étl'c modiJics depuis, """ il s ne sont pas conlol'rnes aux cLispositions de .la loi du 7 cléccmbre 1 nov : Arti cles li 3 ù /1 j du Livre l du Code du Travail. 

3u. 
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que les payements ne soient pas plus fréquents : les premiers parce qu'ils 

peuvent simplifier leur comptabilité et éviter des pertes de temps, les seconds 

parce qu'ils sont moins dérangés dans leur travail, sont moins exposés à 

dépenser inutilement et à « faire le lundi" ( 1), Quelques patrons payant à la 

quinzaine ou au mois accordent des a-vances à ceux de leurs ouvriers qui en 

ont besoin. 
D'autres fabricants payent à la semaine ou à la livraison. L'un deux déclare 

même qu'il n'oblige pas ses ouvriers à lui rapporter en une seule fois tout le 

travail qu'il leur a confié, parce qu'il connaît la misère cle certains, le besoin 

qu'ils ont d'être payés ( 2). 

Les ouvriers interrogés ne font, en général, aucune observation sur ia manière 

dont ils sont payés . Quelques protestations contre le payement à la quinzaine 

sont cependant recueillies. En outre une ouvrière signale que le paiement au 

mois a provoqué Ùne grève chez son patron ( 3). Une autre ouvrière se plaint 

de ne pouvoir toucher son gain le samedi matin, quand elle vient livrer, et 

d'être ainsi obligée de revenir le samedi soir à l'atelier (4). Enfin quelques 

ouvriers indiquent qu'ils ont un tel besoin de toucher leur salaire qu'ils livrent 

le plus souvent possible. Ils ajoutent. que leur patron ne s'y oppose pas ( 5). 

6 2 3 ouvriers et ouvrières ont fait connaître s'ils sont payés à la livraison, à Ja 

semaine, à la quinzaine ou au mois : ils sont répartis dans le tableau ci-après. 

3o ouvriers et ouvrières ayant déclaré qu'ils touchent deux ou trois fois par 

semaine et 17 autres ayant déclaré qu'ils sont payés à volonté, figurent clans 

ia même colonne que les ouvriers ayant répondu qu'ils sont payés à la livraison. 

Pratiquement, en effet, ces trois sortes de réponses ont généralement ia même 

signification. 

(1) Voy. les déclarations recneillies dans les clépartements suivanls: Drôme (p. 20 ) , Hau lc-

Gru·onne (p. 64), Gi.rnnde (p. 90), Ille-et-Vilaine (p. 119 ), Loir-et-Cher ( P · 170), Mainc-d-

Loire (p. 176). 
(2) Voy. HaLLte-Garonne (p. 6/i). 
(3) Voy. Izeaux (p. 158 ) . 
( 4) Voy. Bordeaux (p. 105 ) . 
(5) Voy. Paris (p. 368). 



RESULTATS GÉNÉl!AUX DE L'ENQUihE . 

DÉPARTEMENTS 

wr LOCALITÉS. 

Drôme : 

Valence . .. . 
Romans . . . 
Saint-Donat.. 

Haute-Garonne : 

Fréquence des payemenfa. 

OUVRIERS PAYÉS 

à la à la à la 
J,1V llA JSON. SE~I.\INE. QU I N1. ,\ I NE. 

A. - Ouvriers en chaussures. 

Î. Cousu J\IATN' P I ÈCE ENTI ÈRE . 

· 1'oulousc ..... , . .... . . . . . ... . • . . . 5 

Gironde : 

Bordeaux . . .. 

Indre-et-Loire : 

Tours . .... . 

llle-ct-Vilain c : 

Bennes .. 

Isère : 

Grcnohlc . . . 
h ea nx. . ... . 

L oir-et-Glier · 

Blois . . . . 

Mainc-e.t- Loin• : 

Cholet . .. 

Nord: 

L;JJ e ... 

Pas-clc-Caloi.~ 

A uxi-le-C l1ùlca u 
Lillers . .. 

Rhône: 

Lyon. 

Seine : 

Paris ........ • . . .. . . , .•. 

flaute-Vien11 e : 

Limoges ..... . .. . . . 

TOTAUX •• 

g 

6 

3 
7 

3 

111 ,, 

6 

flû 

105 

2 

5 

2 2 

3 

5 

Q 

31 5 

MOIS. 

469 

TOTAUX. 

6 

12 

2 

Il 

3 
11 

3 

17 
/1 

Il 

55 

J/,1 
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OUVRIERS P AYÉS 
DÉPARTEMENTS 

ET J,OCA LTTÉS. à 1a à b à la 
I, IVIIAI SON. S EMAINE. QUii'i7.A I NE, 

01wriers en clwussures. (Suite.) 

If. CLO U1l, J>IÈCE ENTIÈ!l.E. 

Drûme: 

Valence .......•. • . •. .. . .. 
Roman s •. .. 
Saint-Don nt . . 

Gard: 

Nî1ucs ... . ..... . . . . • .•.. , ... , . • . 

Ille-et- Vilaine : 

Fongh·os ... . . . ..... . .•. . , 

h ère : 

Sa int-Symphorien ..... . , . , . , . .. . , 

Jl frurtl,i·-r.t- Jllrrn•llc : 

Nancy . 

Nord: 

Lille .... ... . . . . • .. . . •. 
Le Quesnoy ... . 
Steenvoorde . . ... . .. . . . . , .. . . . . •. 

Oi.~e : 

Bretenil. . .. ....... . . . , . , . . . ... . . 
Linncourt .. . . .. .... • .•...... . . 

Mouy .. . ......... • . • .• . • ... . • 

Pas-dc-Calctis : 

Auxi-le-Châtea u . .. .' ... . . . .. , ..... . 

Fruges . . . 

'Seine : 

Paris ... . 

Somme : 

Arnicns .... . •. .. • . .• . • . • . , . , •• ,. 

'.i'OTA.UX .. . . • , , • • • •• •• • • 

Seine : 

Paris . 

3 

3 

18 
lt 

14 

19 

26 

25 

124 

3 

5 

2 

22 

JIJ. Cousu nETOUnNÉ. 

20 

MO I S. 

TOTAUX . 

18 

14 

5 
3 
a · 

20 

26 

25 

11/6 

20 



IiÉSULTATS GÉNÉUJHJX DE L'ENQUJÎTE. 

DJt PARTEME NIS 1 
OUVR IE R S P AY ÉS 

·-~~-:---
ET I,OC.\ L JTiis . :! la 

L l VIU ISON. 

fi la .'1 la 
SEM.\ INE. QU I NZAIN E. 

A. - Ouvl'Ïel's en chausmres. ( Sui le. ) 

Ganl: 

Nîmes .. 

S,·im: : 

Paris ....•.... .. • . . . • - ._ . . ...... • 

T o T ,\UX. 

Drûmc : 

Honian s .. 

l llc-ct- \lifain r. : 

f 'ongères . ... . , . .. ._ .. ... , ...... , 

J:,.canx 
Sa int -Symphorien . . 

~Maine-et-Loire : 

Angers . . . 

A1curtltc-cl-1lfo.rn llc 

Nancy .. .. ...... ..... . .•. . .. ... 

No rd: 

Le Ques noy . ... . . . .• . . . . . . •. 

Oise 

Bl'cleuil. ...... .... . •. . . . .. • . 
.Lianco urt 
~'fou y . . ......• . • . .. , .•..• . , ,, , . 

r(I.Ç-dc-Cr1l,1i.~ 

l,i llcrs .. . .... . . • ... . .... , .. .... . 

Seine: 

Pa ri s .. 

Ifarll c- \!ic1111 ..: : 

L imoges ... 

ToT.\U X .•. 

'f oulousc . . ..... • . .. . • . . . .. . . 

IV. FAFIOT. 

5 

19 

V . iVfoNL\GE. 

r, 
2 

18 

VI. F1N1S5 ,\G E. 

3 

3 

5 2 

18 

au 
MO I S, 

TOTAUX. 

8 

14 

22 

3 
6 
2 
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OUVRIERS PAYÉS 
DÉPARTEME NTS 

ET LOCA LITÉ S . 

Ille-ct-1'ilai11c : 

Foug~rcs .. 

Mai1w-ct-Loin: 

Angers. 

Meiu·tl1e-ct-111oscl le 

Na ncy. 

Oi.~c: 

Breteuil. . 
Liancourt .. .. . . .. ... . . . 
Mouy ... 

Pas-de-Calais : 

Lillers ..... . . 

Rhûnc : 

Lyon . . . . .. • . •. . . . 

Paris . . 

Haute-Vienne : 

à la 
l,IVJHISON . 

à 1a à la 
SEllA IN"E. QUH'iZ .UriE . 

A. - Ouvriers en chaussu,res . (Suite. ) 

VI. FINISSAGE. (Suite.) 

2 

s , 

3 
3 
1 

3 

2 

11, 

I,i 1noges .. .. . .. . . .. .... . . .... . . . 

'fOT ,\ UX. , 

D rûmc : 

Valence .. . 

Romans .. . . 
Sa inL-Dona l 

Hau tc-Garo1111 c 

Toulouse .. 

Gironde: 

Bordeaux .. 

Gard: 

Nîmes . 

Indre-et -Loire : 

Tours ... 

Ille-et--Vilain e 

nenncs ... 
Fougl:rcs 

30 

VII . TIG ES . 

1 
G 

2 

2 

13 

G 

2 

12 

10 2 

MOIS. 

TOTAUX . 

2 

12 

11 

3 

3 

2 

lit 

4/i 

2 
8 
3 

s 

5 

2 

12 
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DÉP A RTEME N T S 

ET LOCALnf:s. à la 
L I VP..AISON. 

OUVRIERS PAYÉS 

à la à la 
SEMA I NE . QUinZAll'Œ, 

A. - Ouvriers en chaussures. (Suite.) 

Isère : 

Grenob le .. 
Izeaux .. .. 

Loir-et-Cher: 

Bloi s ..... 

.llfaine-et-Loire : 

Angers . . .. 
Cholet.. 

Meurthe-et-ll1oscl le 

Nancy. 

Nord : 

Le Quesnoy. 
Steem'oorde .. 

Di.se .: 

Breteuil.. 
Lianconrl. 

Mouy. 
Pas~de-Calais : 

Fruges . . .. . . . . . . . , . . . . ... . . . . . . . 

Rhtnc: 

Lyon . . 

Seine : 

Paris . .. . . . . . . . . . .. . . ..... . . . . . . 

Somme: 

Amiens .. . . . .. . .... . .. . ... . . . . . . 

T11T .\UX. 

VII. T1GES. (Snife. ) 

3 

2 

3 

72 

3 

3 
3 

G 

Il 

58 

3 

2 

19 

B. - Ouvriel's en pantoufles et chcwssons . 

J. Mo:'iTAGF. ET F INISS .\GE. 

Haute-Garonne : 

Toulouse .. . . 

Gironde : 

Bordeaux .. ... 

Maine-et-Loire : 

Cholet.o• . . , 12 

MOIS . 

3 

473 

TOTAUX . 

3 

4 . 
3 

2 
3 

2 

G 

53 

152 

10 

2 

12 
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OUV RIE RS P AYÉS 
DÉP i\RTEMENTS 

ET T,oc.u nÉs . à 1n à la à ln 
L JVI\A ISO'.'i . Sl:::l\J..\ 1:\E . QU l i\:7.A l l'iE. 

B. - Omwiers e11 panto.11jl.es et ch@ussons. (S uile.) 

1. l\foNT:\GE E T F I NI SSAGE . ( Snife. ) 
Me1irtlic-ct-Mo.rnllc : 

Nancy .. .. . ... . ... . .. . .. .. . 2 2 

1'0TAUX . . . , .. ,., . .• , , .. 6 7 15 

JI, P 1QÙI\ E, 

Flaritc-Garoirnc : 

Toulouse .. 

Gironde : 

Bordcnux., .. . ... . . . . . .. .... . . . . 5 

1l fai11c -cl Loire : 

Cholet .... , .. . . . • . , ... ..... , . .. . 

lfaul c-Vùi1111c : 

J ... in1ogcs . . .. .. . . .. ... . .•...... . . . 

ToL\UX. 10 6 

TOT AUX GiCNÉn.,ux . ... •. • · I 3911 162 50 

au 
1'.10 1S , 

Il 

3 

14 

17 

TOTAUX · 

28 

5 

10 

12 

3 

. 30 

623 

On voit qu'en majorité les ouvriers sont payés it la livraison. On peut dire 
qu'à Paris le paiement à la livraison est généralement appliqué pour les 
ouvriers en chaussures de toutes catégories. En province les piqueuses de ti ges 
sont surtout payées à la semaine ( 1). Le paiement à la semaine a été égale-
ment constaté pom d'autres catégo ries d'ouvriers en chaussures en diverses 
localités, notamment Romans, Rennes, Fougère, Breteu il el Lillers. 

La plupart des ouvriers en panlo ufl t?s, chaussons ou sandales sont payés it ln 
semaine, à la quin7,aine ou au mois. 

{ 1 ) A Pm·js on a rcnconlré li 7 ou,Ticrs et ouvrières en Ljgcs payés tt la livraison contre G 
seulement payés à la semaine . En provjncc les ouvriers en t iges interrogés comp111.:m ncnt 
25 ouvriers scLLlemcnt payés à la livraison contre 52 payés à la semaine cl 19 payés à la quin -
r,ainc ou au mois . 
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Il . CONDITIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL. 

S'ils doivent subir les conséquences de l'organisation et de la situation in-· 
dustrielles, les ouvriers fixent eux-mêmes certaines autres conditions <lll travail. 
C'est ainsi qu'ils se font ou non aider par les membres de leur famille, qu'ils 
demandent ou non de l'ouvi'age à plusieurs patrons, qu'ils se consacrent exclu-
sivement ou non à une seule profession. C'est ainsi surtout qu'ils règlent la durée 
journalière de leur travail. 

Étant donné l'importance de la question, les renseignements recueillis sur 
la durée du travail sont exposés à la fin du présent chapitre avec ph1s de 
détails que ceux relatifs aux autres questions. 

OUVRIERS AIDÉS DANS LEU!\ THA VAIL . 

D'après quelques déclarations recueillies au cours de l'enquête, certains 
patrons tiennent à ce que le travail soit fait entièrement par l'ouvrier à qui il 
a été confié; ils craignent que l'habileté des aides ne soit pas toujours suffi -
sante (1). D'autre part, beaucoup d'ouvriers considèrent comme très préju-
diciable aux intérêts de leur corporation que certains cordonniers se fassent 
aider par leur femme ou par leurs enfants ( 2). D'après plusieurs de ces ouvriers, 
ceux qui travaillent avec un ou plusieurs membres de leur famille se gardent 
souvent de l'avouer. 

On trouvera groupées dans le tableau ci-après les personnes qui ont déclaré 
être aidées dans leur travail. 

L'examel} du tableau montre que 2/i p. 1 oo seulement des ouvriers ayant 
répondu au questionnaire ont déclaré être aidés dans leur travail. 

Les localités où les ouvriers aidés sont les plus nombreux sont : Amiens 
( 58 p. 100), Nîmes ( !i4 p. 100) , Fougères ( Lio p. 100), Auxi-le-Château ( 39 
p. 100), Liancourt (37 p, 100), Toulouse ( 35 p. 1 oo), Nancy ( 33 p. 100), 
Paris ( 28 p. 100 ). 

Les catégories professionnelles où il a été le plus rencontré d'ouvriers aidés 
sont les suivantes : fafiot ( 72 p. 100), finissage de chaussures ( A6 p. 100), 
montage et finissage de panioufles et chaussons ( 39 p. 1 oo), cousu retourné 
(35 p. 100), cloué (28 p. 100), tiges (28 p. 100) (3). 

(1) Voy. notamment page 81 la cléclaration faite par un monteur de Toulouse. 
(2) Voy page 527. 
(3) Les catégories sLÙvantes : cousu, doué, cousu retourné, fafiot, montnge et finissage 

de chaussures comprennent exclusivement ou presque exclusivement des ouvriers. La catégorie 
tiges de chaussmes comprend presque exclusivement des ouvrières. La catégorie montage et 
Jinissage qe pantonlles comprend peu près aut(\nt cl'hommes que de femmes. 
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DÉPARTEMENTS 

et 

LOCALl'l'ÉS ·, 

Drôme: 
Valence . .. .. . 
Hom ans • ... •. . •.. . 
Sai nt-Donat ... . •.•. 

Gard: 
Niines .....• , • . • . •. 

Hautc-Garo1111e .-
Toulouse . ..... • .• . 

Gironde : 
B ordeaux .. ..•..... 

lndre- cl"-Loirc .-
1'ours . .. .. . .. .. • . . 

flle-ct- Vilai11c : 
Rennes .. .... • . • •.• 
Fougèr e.'- • ... , .. . . • 

Isère : 
Grenoble • ..... .. .. 
Izeaux •••••• • . •• • • 
Saint-Symphori en ... 

Loir-et-Citer ; 
Il lois . . . ..... . ... . 

Main e-et-Loire : 
Angers . •• .• . .•••.. 
Cholet ,, . . . . .... . . 

Menrtli c- ct-l,fosctlc : 
Nn ncy .. . .. .. ..... . 

N ord.· 
Lille ... .. . ... ... . . 
Le Quesnoy 
Steenvoorde .. .. . . . . 

Oise: 
Breteuil. ... . .. . .. . 
Liancourt . . •... . . • . 
l'd ouy . . .. ...... . . . 

Pas-de-Calai.~ : 
Aux i-le-Château., . . . 
]•'rnges . •....••••.. 
Lill ers ...... . .. . . . 

Rhône: 
Lyon . ... . , . , ... . . 

Sein_e: 
Paris . • . . . . .. . ... • 

Somme: 
A1niens .. .. . .. ... . 

Haute-Vienne : 
Limoges .. , .... .. . . 

TOTAL des ouYriers 
aidés ..•. , . .• • . 

TOT AUX J'ou-vriers 

LE THAVAIL ;t DOMIC ILE. 

OUVRIERS AIDÉS. 

OUVnIE IIS .Ei'i CII AUSSUI\ES 

l 

7 5 

2 

2 

10 li 8 18 

l 7 

7 41 18 7 21 38 

3 

OUV l\llsl: S 
en 

panlouOes, 
clwussons 

et 
sandales . 

5 

3 

2 2 

[2 

interrogés. . . .. . 147 148 20 25 42 46 163 23 31 28 

OUVIII E J\S 

en 

gal.aches. 

2 

6 3 

2 
0 

12 

11 

0 
10 

0 
0 
1. 

0 

0 
'.t 

g 

2 
J 
0 

J 
G 
G 

7 
3 
l 

6 
21 

5 

27 

31 

29 

6 

12 
25 

7 
18 
8 

t, 

5 
29 

27 

27 
13 
17 

'/6 
16 
17 

18 
22 
10 

20 

58 204 

1S 

2 

J Gl 

31 

11 

682 



RÉSULTATS GÉNÉRAUX DE L'ENQUÊTE. 477 

Les personnes qui ont reconnu être aidées dans leur travail comprennent 
116 ouvriers et 45ouvrières. 

Parmi les ouvriers, 99 sont aidés par leur femme, 6 par un apprenti, 3 par 
un ou deux: fils, 3 par leur femme et un apprenti, 2 par Jeur femme et leur 
fils, 1 par sa mère, 1 par sa femme et sa beHe-sœur, 1 par sa femme, son fils 
e t sa belle-mère. 

Parmi les ouvrières, 13 sont aidées par une ou deux filles, 11 par leur mère, 
7 par leur sœur, 6 par leur mari, 4 par une apprentie, 2 par leur mère et Jeur 
fille, et 2 par leur mère et ieur sœur. 

TRAVAIL POUR PLUSIEURS MAISONS. 

Plusieurs des fabricants visités reprochent à leurs ouvriers et ouvrières de 
travailler à la fois pour plusieurs maisons ( 1 ). Cela étant , i! est possible que 
certaines personnes aient hésité à déclarer rru'elies étaient occupées par plus 
d'un patron. 

D'autre part, beaucoup d'ouvriers qui ne vont chercher du travail dans plu-
sieurs maisons que pendant la morte-saison se sont sans doute dits employés 
par un seul patron. Il est donc probable que les ouvriers ayant l'habitude de 
travailler au cours de l'année pour plusieurs employeurs sont, pnrmi les ouvriers 
visités, plus nombreux qu'on pourrait le croire a près examen des déclarations 
recueillies. · 

Sur l'ensemble des ouvriers ayant r épondu au questionnaire, 53 seulement, 
soit environ 8 p I oo, ont reconnu qu'ils travaillaient pour plusieurs maisons. 
La proportion de ces ouvriers par rapport au nombre des ouvriers visités est de 
'.l 7 p. 1 oo à Limoges, 19 p. 100 à Toulouse, 11 p. 1 oo D Paris, Nancy et Lille, 
8 p. 1co à Fougères. Elle est de 18 p. 100 pour les piqueuses de tiges de chaus-
sures, de 7 p. 1 oo pour les ouvriers_ faisant la pièce entière clouée, et de fi p. 
1 oo pour ceux faisant la pièce entière cousue. 

OUVRIERS NE SE CONSACRANT PAS EXCLUSIVEMENT À DES TRAVAUX 

FAISANT L'OBJET DE L'ENQUÊTE. 

Certains patrons affirment que beaucoup de leurs ouvriers n 'occupen:t 
qu'une partie de leur temps aux travaux qui leur sont confiés par ies fabri-
ques de chaussures. Quelques fabricanls ont fait cette déclara1ion pour 
justifier les plaintes portées contre l'irrégularité de la production des ouvriers, 
d'autres pour montrer que les ouvriers à domicile trouvent /t s'occuper en 

( 1) Voy. notamment la déclaration d'un palron de Lyon, page 29,. 
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morte-saison, ou bien que les salaires gagnés par ces ouvners ne sont souvent 
que des salaires d 'appoint. 

Cerlains ouvriers déclarent que beaucoup d'entre eux vont pendant la morte-
saison travailler à la moisson ou aux vendanges ( 1 ) . D'autres déplorent que les 
fabricants de chaussures emploient des personnes ayant des professions diverses 
et travaillant à la confection de chaussures à leurs heures de liberté (2). 

Parmi les ouvriers visités 45 ( 3) seLdement ont reconnu qu'ils se procurent 
une partie de leurs ressources par des travaux autres que ceux faisant l'objet 
de l'enquête. Mais il est probable que certains des ouvriers interrogés n'ont pas 
voulu révéler la vérité, craignant des divulgations qui pourraient leur nuire. 

20 ouvriers travaillent un peu à leur compte, font des chaussures neuves ou 
des réparations, 11 sont employés pendant la morte-saison à des travaux agri-
coles; 3 sont concierges (Lr) . Parmi les 10 autres, les uns sont employés ou 
cabaretiers, les autres, quand le travail vient à manquer, se font mnnœuvre ou 
s'embauchent dans une usine. 

Voici maintenant le rés umé des indications données par les ouvners sur la 
durée de leur travail. 

DURÉE JOURNALitRE DU TRAVAIL EN SAISON. 

Le tableau ci-après résume les renseignements donnés sur ln durée de leur 
travail par 618 des ouvriers visités. Ce qu'on a demandé à ces ouvriers c'est le 
nombre d'heures qu'ils travaillent en moyenne pendant la période ou la pro-
duction est normale. Ma lgré cela, il est possible que certaines personnes aient 
indiqué, surtout lorsqu' elles ont été visitées en temps de presse, des durées de 
travail atteintes seulement plus ou moins exceptionnellement. 

( 1) Voy. notamment pages 5ü, 5q, 159 . 
(1.) Voy. page 369 des p1'ântes formu lées i, Paris. 
(3) Dont 15 interrogés à Paris. 
( !1) On verra d'autre part, quancl i l sera q uestion de l 'habilaLion des ouv riers visités , qu'il a 

élé rencontré plus de trois concierges; mais dans la plupart des cas tau le la besogne de concierge 
étail foi Le par la femme de l'ouv ri el' c.1ui,, lui , n\1vait pas à se déranger de son lrarail. 



HÉSULTATS GÉNÉRAUX DE L ' ENQUÊTE. 

Dli P ARTEMENTS 

cl 

T.OCAI, l'l'l~S. 

DrJmc : 
' ' alencc . , .. . .... . , . . ... . 
I\o,nans .••... . ... .. . . , .. 
Sa int-Donal . ....•......• 

lfo1tl c-C-aro1111c: 
'l' oul o11 sc •••• . . . • .•. .. 

Gironde : 
Dor<l cnux ••••... ..• . • . •• 

foclre-cl-Loirc : 
'fours ... .. .• ... 

Ille-cl- Vilaine : 
Hcn ncs ..• ... • ... •• . , ... 

Isère : 
Grenoble ....... . 
11.eanx .. •. .. . . • . 

Loir-ct-Clwr : 
Blois .. . . . . . ... • .. .. . . 

Main e-et-Loire : 
Cholet. . ....... . 

N ord: 
L;llc .... . .. . . . 

Pas-dc-Cnlais : 
Am. i-le-Ch,î lcau .. 
Li ll ers .. . .......... • . .. 

lllufoc : 
Lyon ..... . 

Seine: 
Pari s . .. . . . • .• •... 

Ha11tc-Vic11 nc : 
L imoges . .. , •... 

OUVRIERS TRAVAILLA N T 
PAU JOU!l 

COUSU M.\ l i'i , l'!ÎiCE Ei'iTII\t:H , 

11 

11 

2 
lt 

s 

17 

0 

2 

3 

3 

1 
3 

5 
1 

5 

26 

2 

11 2 

2 
l 

2 

3 

TOT,\UX ••. . · I 1 1 1 2 t,t, 21 50 15 10 

Drr~mc: 
Va lence .•••. . .. . • , • 
Hont.ins .• . ,. ,... . . ..•. • 
SninL-Do na l • , • , . . , . .••. , 

Garrl: 
. Nî1n cs .• . . . • , . . .•.. , . •. • 

Ille-et-Vilaine : 
Fougères., •• , . .. , ... , . , . 

Iûrc : 
Saint- Sy mph oricn-d '0zon 

Mc,irtltc-cl11Ioscll,: : 
Na ncy . . . . • . . . ,,• • . ,· , 

Nord: 
Lille .. .•... •.... .. . 
Lo Qu es noy .. . .. •... . , 
S lccnvoonlc ., . . . •. • . , 

Hcporl ..... , . . .. , .• 

c.1.ouli ' PIÈCE EN TI È IIE . 

2 

2 3 

2 

3 5 (j 1 
2 1 3 2 

10 2 J 

l 7 Il 12 6 

0 
E-< 

5 

12 

2 

Il 

2 
13 

3 

17 
t, 

Il 

58 

5 
1 

!t 

3 

17 
8. 

11, 

55 
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DÉPARTEMENTS 

et 

J.OC ALITÉS . 

A report er ... 

Oise: 
Breteuil ..... • ......•.. , 
Liancourt .•..• : • . .. .•••. 
Mouy ....•..• . .. . .. •. .. 

P<1s -cle-Calnis : 
A uxi-lc-Châtcau •....•. . • . 
Fr~gcs.. .... . . . .. • . . .. 

Seille: 
Puris .... .•. . . . ..• ..•. • . 

Somme: 
An1i ens., .•..... .•. .•. • . 

'fO'l'AUX.,. , . ,, , , , ..• 

LE Tl\AVAIL À DOMI CILE . 

OUVRIERS TR AVAILLANT 
PAU JOUI\ 

------------------
l 7 1 1 12 7 0 

J 

5 3 

2 11 0 

2 8 3 

2 0 10 

2 35 25 /J5 16 18 

COUS U J\ETOUI\Ni, 

55 

5 
3 
9 

1 
20 

27 

27 

tf/7 

Sein~:r,s . . . . . . . . . . ..... • I 1 1 " 1 , 1 " 1 61 2 / r, 1 31 2 1 18 

Garel_: 
Nîmes . ... . 

Seine : 
Paris .. .. ..... . 

T OTA UX ••• •• •.• ... •• 

Dr,;111c: 
llomans .... .. • . . 

Il le-et-Vilaine: 
Fougères .. . ... •.• .. .. , .. 

Isère: 
Izeaux .•••••. . . ... .. , .. . 
Saint-Symphori.en-t.l'01.on . . 

Main e-et-Loù·c : 
Angers •..•. . , . .. . . . • .. . 

Mcurllte-ct-Mosellc : 
Nancy ..•. . .. . , .. . •. • . .. 

Nord: 
Le Quesnoy ... , , • • .•. . •. 

Oise : 
Breteuil . . • . , •.. . . • . • .• . 
J ... ianco111'L . • •. • • •.••• • . , • 
Mouy .. . .. .. . .. , . . . . . . 

Pas-dc~Calais : 
Lillers .• . . 

Seine : 
Paris ..... , .. . ... . . 

llaatc-Vic1tnc : 
Limoges ...... . . . . . 

~fOTAUX • •••• ,, ••• , • • 

FAF I OT. 

MONTAGE DE CIL\USSUnE S. 

2 

3 

6 

6 

2 

2 

1r, 

8 

2 

2 

3 

2 

2 

6 2 

8 

15 

23 

3 

0 

2 
l 

'1 
G 
1 

3 

1,0 



m iSULTATS Gboi HAUX DE L'Ei'iQUil'rn. 

Dtl'AI\TEThl ENTS 

cl 

tOC .\1.11' 1~5 -

Drûmc : 
Ro 11u1ns .. ..• • .•••• . , . ••• 

Illc-rl-Vila i11 c : 
J:'011 gè re1; .•. ..•••.• .. • . . , 

Maine-et-Loin: : 
Angers .• ..• . , •• . •••• .. • I 

l't'lc 11 rll1c-ct-Jlfusc llc : 
Na ncy .. .. . . . 

Oise: 
JJ1·clcui l. .••.. • . • , • , . . •• . 
Lianco nrl . . .. .... , , . . • • . 
Mou y ... . .. . .... .. ... . . 

[Jr1s-cle-Cafois : 
Lill ers ..... .. . 

Rhône : 
Lyon. 

Sei ne : 
Paris ... • ... . ... . . .. • .• . 

Tfank-Vic1111c .-
Limoges . , . . . • . . . , .. . . 

'f o T .\ UX. ,., ,, • ., , •. , 

Drûmc : 
V:1l cncc . , . 
l{o1nans . . •••• • •• • . , •.•.• 
Sa int-Donal .. , , , . , 

Garel: 
Ni,n cs . . • . . . .• . , . . , ,. ,., 

Ha1Ltc-Gnro1rnc : 
'l'oulousc . . . . .... .• .••. . . 

Gironde : 
Bordc,n1x. . 

[11drc-ct-Loirc : 
T ours ... . . 

lllc-ct-Vilrti,rn : 
1\cnn cs ...... , . , . , . , • · · 
l~o ugèros . .. ..•..... , ... . 

Isère : 
Grcnohl c .. 
Izea u x . . .. . • . , . . .. , • , ... 

Loir-et-Citer 
Blois . . . . ... .. • . , • . ,.• . . 

Mai11c-cl-Loirc : 
Angers ..... , .. .. •. . .. :. 

Mcnrl ltc-ct-111oscllc : 
Nancy . .. . .. . . . . . , . . . .•. 

Nonl : 
Lill e .. 
Le Quesnoy . . ..•••.•• . .. 
S lec nvool'tl c ... .. ..• .• . , . 

A l'Cpo rte r . . ....... . 

OUVHIEHS THAVA TLLA N T 
I' ,\!\ JOU I\ 

_ ___ ! ____ _ 

F I N!SS .\GE DE C ll ,~U~SU llE S , 

0 

2 14 1J !1 ------------------
TI GES DE CTL\ USS UI\E S , 

li 

2 2 

3 

2 

2 

5 8 8 2J 5 5 3 

Travail à domicile. - Chaussures. 

l18 l 

2 

2 

12 

/J 
3 
l 

3 

2 

111 

45 

l 
7 

·2 

0 

3 

l 
g 

2 
2 

2 

i l ,, 
3 

68 
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DÉPARTEMENT S 

et 

J.OC.\l, ITÉS. 

11cp or l ... . , . . • .•. .. 

Oise: 
B1•e tcuil . . , . • •.•... ••. .. 
Liancourt . • . , • • . . . .•• . .• 
Mouy . • ... .. • ..• . , .... 

Pas-de-Calais : 
Fruges . .. .. . •. • . 

Rhû,1c: 
Lyon . . . .• . , ••. • , 

Seine: 
Paris .• , .. . , .. ... . . , . . , 

Somme: 
A.1nieos... .... .. .. ... . , 

'f o T AUX . , ,,, , ,,, • ,., 

LE THAVAIL À DOMICILE. 

OUVRIERS THAVAILLA NT 
I'.\!. JOU H 

----- - - - . --------
5 3 8 8 23 5 7 5 3 

2 
2 
1 2 

2 

1/J 2 

- --- - ----- - - ---- . 
10 8 15 11 46 11 1/1 9 3 ------------------

i\lOX'L\GE ET l' I XISS AGE Dl-: l' .\:\:TOUFLES ET Cll ,\U SSOl'iS . 

fla11lc-G aro11 ne : 
'f oulouse .. ... . , .. . , ....• 

Giro11de : 
Bordea ux ....• . • ..•. • ••• 

Rla ine-cl-Loire : 
Cholel ..... . ..... ... . . . 3 2 2 

j)/e1fflhc-et-Jllosellc: 
Nancy .... . . . , ... , . , ... . 

Oise: 
l\'louy .•..•........•.. ,, 

To·n ux ...... .. .... . 2 2 10 4 3 1 2 
-------~ ------i----

PIQ ÛRE DE l'..\ NT OUF J.ES ET CU . .\USSo;,,:s, 

T-laulc-Glli·o1111c: 
1'oulouse .. . . .... . .•. . . •• 2 

Gironde: 
Bordeau :<: • •• • • , ••• , • •. • • 2 

.Maine-et-Loire : 
Cholet .. • •••. . . • . .•. • . . . 2 

'l'OT AUX .• , • • •• • • • • . • 2 2 2 8 2 

MO:'.TAGE DE GALOC HE S. 

lJrûmc : 
Valence . , ... . . .• . , • ..... 

Isère : 
Sa inl-Sy 111 pl1 ol'i cn-d 'Ozon ... 

llftû,ic : 
Lyon . .. •... . , ••••.•• • .• 

Somme: 
An1icns . • •••• • ,,.,. , •••• 

'foTA Ux .• ' • • • ' • ••••• 
3 1 --- - --------------

TI GES DE G,\J.OCIIES. 

ü8 

2 
3 
r, 

2 

/JO 

3 

127 

8 

8 

24 

10 

3 

18 

5 

hère : 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Saint-Sympl1orien-ll '01.on. .. 11 1 . 11 u u 11 2 11 __ " _ 3 



D~l'AIITlrnENTS 

el 

J.Ul: .U . ITIIS. 

lll~SULTATS GÉ1il~l\AUX DE L'E/i QUÊ TE. 

OUVR I E HS THAVA ILL ANT 

, 
u 

l',\10 JOUn 

l.183 

0 

11----------- -------------- - - --
nl'(;mi;: 

H.0111 ans , • , .. • .. • . • • •.•• 
Indre-el-Loire : 

1'ou!'s . .... , . . ....... • , . 
Maine - cl -L oire : 

CholeL . •• . .• • •• ••• . , ..•. 
Nord : 

Lille .. ..... . .. . ..... .. . 
Oise : 

llre leui l .... . ... , . , . . .. . 
]~i a11 cou1·L . , •• . •• • •••• • , , 
Mo "y .•.. ....•.... •. . •. 

Sci11c : 
Paris . ... ... , . ,, , . . ... . . 

Hante- Vien ne : 
J__. in1oges .. , . .. .. , ..... , . . 

T OTAU X .•.•••..•••• • 

Tl: ,\ V.\LX Dl\"E IJ:;, 

2 2 2 

2 

3 

3 

0 

5 3 5 2 2 23 
TO TA ux GÉNÉJI..\ ux . . ' • JB 1 16 I 29 I 211 I 191 I 83 I 151 I 61 1 1/5 1 61 8 

Ainsi les courtes durées de tr-avail ont été rarement rencontrées : morns de 3p. 100 des personnes visitées ne travaiilent pas plus de six heures par jour. Ce sont les durées de dix el de douze heures qui ont été le plus souvent constatées. Plus du tiers des ouvriers travaillent neuf ou dix heures. Le nombre de ceux qui travaillent onze ou douze heures est encore un peu p1us élevé. Quantauxlongues durées de travail de treize heures et plus , elles ont été déclarées par près d'un cinquième des personnes interrogées. 
Le tableau ci-après facilite la comparaison des diverses spécialités profession-nelles au point de vue de la durée du travail des ouvriers qui les composent. ,1 indique , pour chacune des spécialités professionnelles principales, la pro-portion pour 1 oo des personnes travaillant chaque jour huit heures et moins, ne11f et dix heures, onze et douze heures, treize heures et plus : 

OUVHIEHS THAVAILLA N T 
SPJtC J AL ITÉ S. 

8 heures 9 et 1 0 11 cl 12 1 3 heu res cl moi ns. heures. heures . el plus. 

P· 100 . P· 100. P· 1 0 0. P· 100 . Cousu, .. . , ., . . .• ,, .. . . ,,., . . ... . . , .. , ., 2 32 !1 0 17 Cloué., .... . . .. , .. . .. ... , . . .. . , ..... . . ,. 5 2 lJ /JS 23 l;-:diot •. . , .. , .. , .. . . , , . . , . .. .• . , . .• , .. . /J 30 5ï g 
~·Iontagc de chaussures , . , , . • . , . .• . . , .... . , s !15 25 22 Fini ssage tlc chaussures . . . , .. . , .... . . , . . . . . 2 ari 112 20 Tiges de chaussures . , ., . .. , .. , , . , . .. , . , . . , 2G {1l1 20 10 Th-fontage et finissage tlc panlon ll cs .. .. , ... , . , 17 lJ2 29 12 

31. 



LE Tl\AVALL À D0~JJ CILE. 

Si l'on considère les Irais prin cipales spécialilés pro f'essionn eiles : celle des 

ouvriers en cousu, celle des ouvriers en cloué et celle des piqueuses de t iges, 

on aboutit aux constatations suivantes : 

Dans les deux premi ères spécialités, qui ne comprennent que des hommes, 

les durées d e travail d e h uit heures et moin s ont été rencont rées tout à fa it 

exceptionnellement. Un tiers enriron des ouvrie rs eu cousu et un quart des 

ouvriers en cloué travaillent neuf ou dix heu res . La moitié à peu près des ouvriers 

des deux spécialités lraraillent onze et douze heures . E nfin , la prcporlion des 

ouvriers qui tra raillent ircize heu res et plus est en viron d'un quar t pour le cloué 

et ch m cio qui ème pom le cousu. 

L es durées de tra vail de huit heures et moins ont été déclarées par un quart 

des pi,J ueuses de liges de chaussures . Près de la m oi lié de ces ouvrières l m -

vaillent neuf ou dix heures, u n cinquième l.ravaillent om e on douze heures e t 

un dixième travaillent treize heures et plus. 

La différence co nstatée entre les ouvri ers et les ouvrières, au point de vue 

de la .dmée du trarnil, s'explique aisément: parmi les ouvrières on comp te 

beauco up de j eun es fi lles .e t surtout de femmes mariées qui ne peuvent. dispose r 

que d 'une par tie de leur jou rn ée, ayant à s'occuper de leu r ménage, à soigner 

de vieux pa ren ts ou de jeun es enfants. 

On pe11t signaler qu'à Paris 3 p . 1 oo des ou\Tiers et 31 p . 1 oo des ouvrières 

ne frarnill ent pas plns cl hui t !Jeures, 3/qJ. 100 des ouvri ers et 36 p. 1 00 des 

ou n ières 1. ravaiileol· n r u[ ou dix h eures, 5o p. 1 oo des ouvri ers et 2 8 p . 1 oo 

des omTières t.rarnillent onze ou do uze heures, 1 3 p. J oo des ouvrier et 

5 p. 1 00 d s ouvrières tra va illent treize heures e l plus. 

,Si l 'on établ it le pourcentage des dive rses durées de lravnil déclarées à P ari s 

par les ouvriers des lroi s principales spéciali tés on obtient le résultat suivan l : 

Co 11 s11 . 

Dill'ée du travail cles ouvriers à Paris. 

0UVHIE R T HAVA I LLAN T 

S P 1~ C 111 LI T i'.: S. 8 J1 CUl'CS 

oL lllo ins . 

I' · 1 oo. 
() 

I l 

9 cl , o 
heu res. 

I' · 100. 

:10 
:10 
:n 

" cl 1 , 3 
h c tH CS . cl 

l' · 100. l' · 
5S 
/1/1 

JO 

l1a111·cs 
plus. 

J QO. 

12 
lG 

r, 

JI se n1blc cl one que les lrès longi1es durérs de lrava il so11l plus rares :'1 Paris 

qn'cn prov in ce. Ce la es l. vrc1 i 311ssi bien pour l' ensemb le des ouvri ers visités q11 c 

pour c l1 acun des !. rois prin c.ip,dcs spéc ialités. 

P,1r co nl.re, les l'a ibJ. •s durées de l.rav nil ont é l.é rc11 co nlrécs pl.1 1s fr éqnern-

rncol. it Pa ris qu'en provin ce chez les piqn euscs de ti ges cl suri.out chez lc !i 

ouvriers en cloué. 
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CHAPITHE III. 

GAlN DES OUVRIERS ET RESSOURCES DE LEUR M:JtNAGE. 

I. GAIN DES OUVRIERS. 

1 ° GAIN DES O Vl\lEI\ S D'AP I\ ÈS LES PAT RONS. 

Parmi les pa lrons Yisilés ce rtains ont indiqué quel était , selon eux , fo gain do 
le urs oul'L'i ers . On pour rés umer de la frison sui rn nte les re11seig 11emon l:s ainsi 
recueillis ( 1). 

Co usn-mai11.. - A Paris, le bon ouvrier bottier peut gagner S francs p,1 1· 
jour et même jusqu'it 1 5 francs pour certaines spécialités . A Lyon, it Toulouse, 
ù l\ enncs c l. il Blois le salaire d'un bo itier alleint de li. fr. 5o it 5 fr. 5o. Les 
OU Hi.ers qui ,:.\ Toulouse, font de lu grosse cba1.1 ss u1·c cousue gag·nent 3 l'rnn cs p:11· 

jour. Ceux .li.li , dnns fos can ,pngncs cl c l'lserc, l.ravnill en t à la co nrcc l.i on de 
chouss urcs p nda nl: l.cs l isir. que Jour ln·issc nl. les Lrn vaux d s el, an,ps , ann·_ 
m ·nl ·111. ainsi J urs ressources de 5 il 60 frnn cs pn 1· an. 

Cloué. - Certains ouv ri ers .foisunl. , pi<'-· cnl:i°l:rc , des chauss ures c.:loué ·s 
gagncn 1: 3 l"r. 60 ù Pa ri s, de 3 il 5 f"r an c.:s clans la Drôme , 3 fr . fio dans 
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l'Ille-et-Vilaine, 3 frnncs à 3 fr. 5o dans le département de Maine-et-Loire , 
2 fr. 5o à 3 fpncs dans les campagnes des environs d'Amiens. 

111ontage etfinissage des chaas.mres . -Le salaire des monteurs et des finisseurs 
de chaussures est de 3 à 6 fr. 5o par jour dans la Drôme, de 5 francs dans 
l'Indre-et- Loire et le Loir-et-Cher, de fi à 5 francs dans l'Ille-et-Vilaine . Il est 
de o fr. 5o de l'heure dans le · département de Maine-et-Loire. Il atteint de 
7 francs à 7 fr. 5o par jour chez un grand fabricant parisien. 

Piqua,ge de tiges de chaussures. - Dans ia Drôme les piqueu ses de tiges de 
chaussures gagnent de 2 à 3 fr. 5o par jour, d'après deux fabrièants. D'après un 
autre, elles gagnent net !io francs par mois. Elles gagnent 2 fran cs à 2 fr. 5o 
par jour à Nîmes, 2 à fi_ fran cs à Toulouse, 3 francs à Tours, 2 à 3 francs dans 
l'Ille-et-Vilaine, 1 fr. 5o à 2 fr. 5o à Limoges, 20 à 25 centimes de l'heure 
clans le département de Maine-et-Loire. A Paris leur salaire est de 1 fr. 5o ù 
3 francs par jour chez de petits patrons, de L1 à 5 francs chez de grands fabri-
cants . 

Panto11jles, sandales et chaussons. - Le salaire des fini sseurs de chaussons est 
de 5 francs à Toulouse. Celui des monteurs et monteuses de chaussons est de 
2 francs à 3 fr. 5o dans le département de Maine-tt-Loire. Les monteuses de 
chanssons de Bordeaux gagnent de .1 franc à 2 fr . 5o. Quant au gain des 
piqueuses il atteint 2 à fran cs à Toulouse , 2 fr. :>.5 à 2 fr . 5o it Borde:mx. 
Les piqueuses de Maine-et-Loire gagnent o fr. 15 de l'heure. 

Galoches. - Dans l'Isère le salaire des monteurs de galoches atteint 3 à 
6 francs; celui des piqueuses de tiges 1 fr. 5o à 3 fran cs. 

2° GAIN HOl\AlllE NET DES ouvnrnRS D'APIIÈS LEUUS PROPIIES DÉCL ARATIONS . 

388 ouvriers et ouvrières en chaussure ou chausson, appartenant à une caté-
gorie professionnelle bien distincte et travaillant sans aide, ou bien ont indiqué 
ce qu'ils gagnent en moyenne par heure, ou bien ont fourni des renseigne-
ments permettant d'établir leur gain horaire. Ces 388 personnes sont réparties 
qans le tableau ci-après. · 



RÉSULTATS GÉNÉHAUX DE L'EÎ\QUJ1TE, 

DJtPAHTEMENTS 

et 

LOC.-\J...ITJ~S. 

Dn1mc: 
Ho111ans .• •••• , ., •• ,, ••• • 

lianlc-G aronnc : 
Toulouse ... . ..• . . . • , . . . 

Gironde: 
])ortlcaux , •• .. , •• , , • , ••. 

ln fln:-cl-Loir,• : 
'l'ours . •• • • ,, . . . , , • •. , , . 

Ille-cl-Vilai11 c : 
Rennes .•• . • . ••.•. , . i . - , 

Isère: 
Grenohlc .. 
Izea u x , , . ... , .. .. , , f ,,, 

Loir-et-Cher : 
Blois .. . ... . . , . ..... , . . 

llfainc-et-Loirc : 
Cholet. ..... . ... .• . • , •. 

Nord: 
Lill e .. . ............ . .. . 

Pas-de-Calais : 
Auxi-le-Château , , . . ..• . , . 
Lill ers.,, .... . .. , .. , •. , 

Rhône: 
l,yon.,,, •. . ,. , • . , .. • . • . 

Seine: 
Paris .. ,,, ., ., .... ,, . . • , 

Haute-Vienne : 
I,i1nogcs . ••. , .. , .•. . .. •. 

'foT,\U:I,,,, , ,, , ,., , , 

Drûme: 
\Talence . ••. .. .. , , , , • , • , , 
l{oinans ••• . ... , . , .• , ••• 
Sainl-Donn l , . , , , •• , , , • . , 

Gnrcl: 
Ni1ncs . . • . •• • • • , 

Illc-ct -Vilaiu c : 
Fougèl'cS., ... , . 

ftic11rthc-ct- J.l1oscllc : 
Nanc.y . . • . , • • ,. 

Nord: 
L;Jl e .•• . •.•......•.•... 
L e Quesnoy , . , , .. , , .•. . . 
Steenvoortlc ...... ,.,. , , . 

A reporter. 

Onvriers travaillant sans aide. 

OUVHIEHS 
DO NT LE G,\I N lIOIUinE ATTE I NT 

________ I __ _ 

COUSU M,\I ;\", l'If':CE E NTTÈl'iE. 

2 

2 

3 

1 
5 

2 
2 

2 

2 2 

r, 

3 

0 13 

5 9 16 22 19 11 13 10 13 
------ -.- - 1-

2 

c1.oui'.: 1 PIÙCE E;'ii'l'f~;111:: . 

3 
1 
1 

(Î 

r, 

G ID 12 2 

s 

8 

487 

5 

10 

2 

g 

3 
13 

JO 

8 

55 

126 

3 

51 



Dl~PAfiTEMEN TS 

cl 

J. OC.\L ITÜ. 

Hcporl ... .. . .. .. , .. 
Oise : 

Breteuil ••• •..... , ..... . 
Liancourt •• • •• , •• . ••• •• • 
Mouy .•........... .. , . • 

Pas-de.Calais : 
Auxi lc-Clifitcau ....• . • . • • 
f'rngcs . . .•. .. ,. , .. ,, • . . 

Saim,: 
l¼ris .,, . • . .• , •. . .. •. , . . . 

So mme: 
An1icns .• , ••..• •. • ..•.. 

'fOT.'t UX • • • , , , , , , •• • 

Garel: 
N îmes. 

Seine: 
·Pari s .. ... . , , . .. •.. , . • .• 

'f oT ,\ UX . ,.,. , . ,, , •• , 

n,.tmc : 
Ho ,nans., • •. . . .•••.• , • • • 

Ille-cl-V ifoinc : 
l~ongèrcs ..•. • , .•.•. ..•.. 

Isère : 
l1.cu u x .• ,,., •. ... ,,, •• ,. 

J.l f a i11 e-cl-Lo:rc : 
Ange rs ..• , •• , .. . ••... . , 

J.llcurlAc-cl-lUoscllc : 
Na ncy ... . , .... ,., ... , ., 

N ord: 
Le Quesno_y .. , •• .•..•• .• 

Oi.çc : 
llrctcuil,, .... •.... , .••• 
J. .. iuncourL., •• , •••. , • .•• , 
Mouy .•.. . •.... 

Pas.de-Ca lais : 
J.., ill crs . , • • ••.•..... , . , . 

Seine: 
])aris . • • •••• •••.. ••. •.. • 

Hante- l'ic,111c : 
Li1n ogcs . •••• , •.• .•..• .. 

'J'nT.-\UX .• , ......... , , 

LE THAVA IJ.. ,\ DOMICILE. 

OUVTI I EHS 
DOXT LE GAlX IIOIUl!;E A1'TE I 8T 

2 6 19 12 

2 

2 

2 G 

4 

6 18 33 24 14 

cousu I\ETOU1:N1L 

F,\1-' IOT. 

2 

2 

,, 

9 5 

2 

2 __ ! ________ _ 

l\lO.'\ T ,\GI,; Dl,; CIHUSSU I\E S. 

2 
2 2 

2 J 5 10 2 1.--.-----.----

51 

5 
2 
5 

1 
18. 

17 

10 

109 

5 

2 

2 

3 
/1 
l 

3 

2 

25 
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Dlt PA11TE~ŒNTS 

cl 

T.Oï. .\1. I TJ~ S . 

Hanlc-C-a ro1111c : 
'J.' oul ouse . . • , • . • .... . .• , 

lJicnrthc-ct-J)f.nscl fo : 
Na ncy .• •. .. . . .. . . . . . •.. 

Oise : 
B1·clc uil .. . ... .. . .• • •.. . 

P(ls -dc-Calais : 
Li llers • •. .... .. .... , ..• 

R!tû11e : 
I,yo n . ... . .. . .. . . . .•. • . , 

Seine : 
Paris . ..•. , . .. ,, ... , ..•. 

fla 11lc-Vicn 11 c : 
Li 1nngcs ... .. . . ...• . •. , . 

] ' OTAUX . • , , , •• . • , ., , 

n n;me : 
\ Talence .. , • •••• • • . , . . .. • 
l{on1a ns . ..• . . . • . • • . •.•. 

Gard: 
Ni 1n es . •• .•. • . • .. .. . . .. . 

1Iu11lc-Garo11 11 c : 
'f oulousc . . ..•. . ..• .. . .• 

Gironde : 
Bord eaux •• ••• . .••• ... . • 

I,ulrc-ct -Loirc : 
'fours . . . .. . . .. , . • . . • .. , 

Jllc-ct-V ilrti11c : 
1-;-o ugl! rcs .•• .. . .... , .. . , . 

Isère: 
Izeaux ., . . . . .. ... .• . .. . . 

Loir-cl-Che,· : 
Il lois . . .. . ... . . .. .• . .. .. 

lllai11c-ct -l oirc : 
Cholel .. .• ..•. ... • ... .• 

llfcurt!tc-ct -Mosclfo : 
Nancy . .... . ... . . . ... .• , 

Nord: 
Lill e .•• • • . ...• . • . ••••. . 
Le Ques noy .• . • •• .•• • ••. 
S tccnvoortlc, . • .. .• . . • ... 

Oise : 
B I"clcuil . .•. . • , . • . , • ..• . 
L iancou1'l ..• . . . , • . , •.•. , • 

Hc pol'l .. . . . .• , ·. 

OUV RIER S 
U O:>iT G:\ l i'i HÙl',.\tl\E .\TT IC: I N'I' 

--- - - ===-------------...==-- - ---
u . 1 

'~ - ~ .:,. - ~ L') g g g g ,g ~-- -~ -~ 
.~ : i -;, i I; i : ; ; i 2 -~ :g i .i i -~ i 
___ ! _______ _ 

F l i'i l SSA GE DE CIIAUSSUr.. :,;5 , 

2 

2 

7 ,, ,, 2 j 

'l'IGE S DE CHA USSU I\ ES. 

2 

2 

2 

2 

8 11 0 ,, 

0 

2 

2 

21 

3 

3 

2 

3 

5 

3 
l; 
3 

2 
3 
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0UVHfEHS 
DÉPAHTEMENTS D O.\" T J,E G.\I.-; 11 0 1L\! 11 E ATT ETi'i'l' 

et 

l.OC.-\. LIT~:S, 

He pnrl .. . . .. . .. . , .. s 8 Il D 

I'a s-dc-Cafoi.~ : 
l•'r uges .. . . ..... . .. .•. ... 2 

R!u~nc : 
I,yon ......... , .... .. .. . 

Seine : 
Paris ..... .... . .... .. , .. G G 2 2 26 

Somme : 
J\1niens ,, . . . . . . . • . . . . . . . 3 

' f' OT .\ttS: . ,,,,, .. . , , ,. 17 9 18 16 8 3 3 3 77 

i\10.\"T .\flE ET l' l .\"ISS ,\G E Dl~ P ,\ NTO UFL ES, CIL\ USSO.\"S wr SMil).\J.E S. 

Ilarlf c- G(lrr1t11H' : 
1'o ul oni.r• . . . . . . •. . ... . • .. 3 3 

]faii1e-cf-L()ù1• : 
Cl,olct., . .......... .. . . . 

llfcurtlie-cl-M o,r!lc: 
Nancy .. .... , ...... .. .. . 

l ' oT .\UX., , .. , .. , . , .• 2 2 '/0 _ I ____ I ___ I ___ _ 

l'IQ ÙIH: DE l' . .\.\"TO UFI. ES I C.H .\U SSO;\S ET S.\l'ill.\1.E S. 

Hrmtc-Garo1111c : 
Toulouse . . .. .... . . .. , . 2 

Gironde : 
BorÙ ;!;w-.., .... . 

Mainc-et -1... oirc .-
Cholet. . . . . . .. . 

'l0

O'J':\UX .,, •• , ,.,, . . 2 (i 

TOT AU , G1\<1huu, •• . · I 281 1,0 l 6ï 16916'! l 39 [ 2s [ 22 [ j I 113 1 9 1 388 

15 p. 100 des gains hornires signalés par les ouvr!ers travaillant seuls sont 
de 11 à 20 centimes; 35 p, 1 oo ,ont de 21 à 3o centimes ; 26 p. 100 de 31 à 
/io cen li rnes; 13 p. 100 de /p à 5o centimes. 

Parmi les hommes, 10 p. 100 ne gagne \! t pas plus de o fr. 20 par heure, 
3!1 p. 1 oo gagnent de 21 à 3o centimes, 3o p. 1 oo de 31 à /io centimes, 
15 p. 100 de !11 à 5o cen times, 11 p. 100 plus de 5o centimes. Parmi les 
f'emmes, !1 2 p. 100 ne g·agnentpasplus de 20 cenlimes(1) à l'heure , 39p.100 

( 1) Le ciun,·l cxaclemcqt de~ 01tvri ères ne gagne pas plus cle 15 centimes ,:, l'heure. 
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gagnent de 21 à 3o centimes, 1 2 p . 1 oo de 31 à !io centimes, 7 p. 1 oo de 
/p à 5o centim es. 

Le tableau suivant permet d'apprécier la fréquence avec laquelle les divers 
gains horaires signalés ont été rencontrés dans chacune des trois principales 
spécialités professionnelles ( 1 ), 

Oul'l'iers travaillant sans aide. 

SP Ji CIAL ITli S. 

Cousu ... , .. . . . •.. . ... , .. . . . . .. ... . . 

PHOPORTION POUR CENT 
DES OLT Vl1 1El\S DO i'I T LE G.\L\ IJ O IJAll:E .\TTEl :\ T 

;;·-- - -~ -'-- ....::.::--~=· ·---- -
§ § $. f{ cg f j -~ 

1 ; ·: ; ·: ; : ; ',; ] .. 
·~ - t: ::-: '8 t :-<": 8 ~0 -..:,:- E -....--r : .. ;; t -· .: 

13 18 15 JO S 10 G 
Clou é . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . • • • . . . 0 IG 30 22 13 S 5 
Tiges ll u cl11nlssurcs . .. . .. ,, .. . . . , ... . 22 12 23 2 ! LO 

Les gains de 20 centimes et au-dessous rencontrés dans !i p. 1 oo d es cas pour 
les ouvriers en cousu, l'ont été en 2 2 p. 1 oo des cas pour les ouvriei·s en clo11é, 
et dans 3!1 p. 1 oo cl es cas pour les piqueuses de tiges. Par contre les gains supé-
rieurs il 5ocentimes, renconlrés en 2/i.p. 100 des cas chez les ouvriers en cousu, 
etaiet1t inconnus des ouvriers en cloué et des piriueuses de tiges. Les gains 
constatés le plus souvent sont: pour les ouvriers en cousu ceux de 31 à /io cen-
times ( 33 p. 1 oo des cas ) , pour les ouvriers en cloué et pour ies piqueuses cetn 
de 21 ù 3o centimes ( 52 p. 1 oo des cas pour les ouvriei·s ~n cloué et M1 p. 1 oo 
des cas pour les piqueuses ). · 

Dans toutes les catégories professionnelles, les gains déclarés à Paris sont en 
moyenne plus élevés que ceux déclarés par l'ensemble des ouvriers visités. Sauf 
en deux cas, les gains supérieurs il 5o centimes ont tous été rencontrés à Paris, 
chez des ouvriers en cousu. Il faut dire que c'est surtout il Paris qu'ont étG 
visités des ouvriers bottiers. Beaucoup de ces onvriers, étant ocC11pés à foire des 
chaussures de grand luxe, sont les llli eux payés de la profession. A Paris, les 
g·ains infé1·ieurs à 2 0 centimes sont inconnus des ouvriers en cousu; ils onl 
été rencontrés en 1 2 p. 100 des cas chez les ouvriers en cloué el en 2 7 p . 1 oo 
des cas chez les pic1ueuses. Les gains horaires le plus souvent déclarés i1 

(1 ) Les ouvriers appartenant nnx autres catégories professiounelles et aya nt indiqu é leur gain 

4or~ire s9ut trop peu qombreux pour pcrn1ellf'C c]' ét~blir des prot'orlions j.'û 'H' cr, ut, 
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Paris sont ceux de 51 à 60 centimes pour les ouvriers en cousu ( /io p. 100 des 
cas), ceux· de 31 à /io centimes pour les ouvrier. en cloué ( 5g p. 1 oo des 
cas ) et ceux de 21 à 3o centimes pour lès piqueuses ( 42 p. 1 oo des cas). 

ll n 'a pas été fait de résumé général des déclarations faites par les ouvriers 
aidés relativement à leurs gains horaires. Ces ouvriers se trouvent, en eJiet, en 
des situations trop diverses pom qu'ell es puissent être comparées. Toutefois, 
pour la catégorie la plus nombreuse des ouvriers aidés, celle des ouvriers tra-
vaillant avec leur femm e , il a paru d'un certain intérêt de dresser le court 
tableau ci-après : 

Ouvriers aidés par lenr femme. 

OUVRlERS ,umis . 
D ONT LE GAIN n o n ,\l llE ATTEI~T 

SPÉCJALTTÉS . 

Cousu .. .. ... .... .. .. .... . . 2 
Cloué . •....•••.•.•.•.....• 10 lj 2 2 
Fafiot. . . ................. . . 2 3 3 
Montage de chaussures ...... . l 2 
Finissage de chauss ures .. , . . . . 3 8 3 2 
Panloullcs et chaus'ions .. . ... . 

~f OTAUI .. , • ., , •. . , , , 10 3 13 9 18 5 7 

2 

4 3 

G 
33 
13 
5 

19 
2 

2 78 

3° GAIN NET ANNUEL DES OUVRIERS, D'APRÈS LF.URS Pl\OPRES DfoLAl\ATIO NS . 

458 personnes appartenant à une catégorie professionnelle bien distincte et 
travaillant sans aide ont fourni des renseignements permettant d'établir ce 
qu;elles g·agnent en un an. Ces li 58 personnes sont gToupées clans le tableau 
suivan t 
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Oiwriers trarnillant sm1s aide. 

Di:;PAJ\TEME N TS 

e t 

LOCAI.IT l~S -

Drûme ; 
\ la \cncc ••. . ••..... • • •.••.• • , . 
Ho1n:.n1s ••..••.••• .. •• . .•.• . .. 
Sa inl-Donat .•..• •• . • •• . . •. , .•. 

l1r111lc-G nro1111e; 
'f c. ulou sc ... . . ••••••.. .. •.•... 

Gironde: 
Bonlcaux. 

Indre-et-Loire : 
'f ours .. .. . . •• .• , .. . •...• • .•. 

Ille-cl- Vilaine : 
l\enncs .. •.. .• . • .• . , •. . .... • • 

l sèrc : 
Grenoble . • . . • •. ...•. •. .•. • .•. 
Jzcau x .. . , .• • ..• . .. • , •• .. .. •. 

L oir-et-Cher 
]3lois • . .. .. . . .. •. • . . . • • • . . .• . 

Jlf ainc-ct-Lnirc : 
Cholet ......... • . , . ... , ..... . 

Norrl ; 
L;[le . . . . ..... .. . . . .. . .. .. .. . 

Pas -de-Calais : 
Anxi-l c-Ch~ lco u •. , ..• .. ....•. • . 
Lillers . •••••••.. .. • .• . . .. . . ,. 

R!u111c : 
Lyon . . . .. ..• • . • . • . .. . •.• .. .. 

Seine : 
Pa ris ....... , . •.. . . •.. .••.••. 

ffo11 lc-Vic1111c : 
Lin1ogcs , .... . . .... . • . • ..• . • . 

'f o'l' .\ UX. , .• , ,,.,,,, , , 

Drôme : 
\ Ta lence .•.•• • •• .. , •.•. , . . . . • . 
H.0111ans .•.. .. •. . •. • •. .• ..•• • . 
Saint-Donal. .... . , : •.•... . •.•. 

Gard: 
N îrncs . .•••• • .• . , . ... , . , ... . , 

Ulc-ct-Vilai,w: 
F ougè res .••..... . ...•....•.. . 

1ll c11rtlic -et-Jll o,çclfc : 
l\Tancy •.• . .••... . . •. . . . , .•.. , 

Nord: 
Lill e ... . .. . ..... . . . . • . •. . .. . 
l .c Quesnoy ... .. • • , . , . •. • ... - -
Sleen '" oord c . ....... • .. • . . ... . . 

_:\ rep arler . . ..• , •• .. • • 

O UV RIERS 
DO/\ T G.\ I :'\ .,\ 1'1' L'EJ. :'\ET ,\TTEINT 

0 
0 

C'I::;: 
a 

r;ousu ~, ,,rn, Pti-; cE Ei\Tdm1-: . 

2 

:1 

2 

3 

3 5 

2 5 
3 

3 

2 5 

2 -1 
2 1 

2 

2 

2 :) 3 

JO 12 23 

1 
1 
1 

5 

11 

2 

11 

3 
11 

3 

10 
/J 

11 

G 3 58 

- - -- -- -- -------- - - ·-- - ---
3 11 25 22 35 29 G 3 135 ---- - - -------- -- -- ------

cr.oui'.:, J>1i-:cE .t:: :-: T1t:1a: . 

2 

7 
2 

2 
11 
2 

1, 
1 

2 

l 5 
8 

J I, 
-- - - -- ------------ ---1-- - ----

3 19 13 12 49 
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cl 

Loc.n1TEs. 

Hcport . ... . ..... . . 
Oise: 

Brc lcuil.., . . . • . .. . .•. ..•• ,, ,. 
Lian cour t ....•. • .•.... .. .. •.. 
l\fouy ... , .............•... . 

Pas-de-Calais : 
Auxi-le-Château ..... . . . .. • . . .. 
Frngcs ............. . 

Seine : 
P aris . .... . ......•.... . ...... 

Som111t:: 
A1 uiens ,, .......... • •. • ...... 

1f O'l'AUI:, • .. . ,,,. , • • ,, 

Seine: 
Paris ... , • .• . .•. , . . . . •. 

Gard.· 
Nîn1cs .... • • . . . . . .... • .•..... 

Scille : 
Paris .... .. , . .... . • ... .. . • . . . 

1'0 T.\U :t .,, • • , . . .. , .,, 

Drûmc : 
Ron1ans ..... .. •. •. ... • . , .... . 

Ille-et-Vilaine: 
Fougères ... . . .• . • . . . . .. , .•. . . 

Isère : 
Izeaux ........ . .. . ... . 
Saint-Symphoricu-tl 'Ozon. 

ll:lai11e-ct -Loirc : 
Angers . .. . ... . .. . .•... . • .•... 

.llicurthc-ct-Moscllc . 
Nan cy ..... , , ... , ...... ••. .. 

No1<l : 
Le Quesnoy ......• .. ....•. •.. . 

Oise : 
Breteuil. .. . ... , . .. . . .. . . . . .. . 
Lianl'ourl . . . • . ... . . • . . .. . . • 
Mouy. . . . . . , ..... .• 

Pas-dc-Cala;s : 
Lillers ..... 

Seine : 
Paris ......... .. • . . , . . . , .• . .. 

Haulc-Vicn nc : 
Li1noges ... . . .. .. . . .. • . . .. · .. . 

~f OT.\ UX. , , , , • , • , . •.•• 

O lJ Yfi!El\S 
1J0:iT LE G.\l:i Ai\:il:E I, N-E 'r ,\TTE1~T 

------------ - -----
3 JO 13 12 

2 
l 2 2 

1 
3 10 11 

2 3 3 4 2 

2 3 2 2 -- -- -- - - -- - - - - ----
r, 10 !10 26 20 r, 2 

COUSU 1\ETO t.: n :il~ . 

FAFIOT, 

2 

MO :'i 'L\GE DE CHA USSU I\.J~S. 

l . 

2 2 
11 

2 

2 

2 

!1 10 8 6 2 2 

--

--

< 

0 

----
1,9 

5 
2 
5 

1 
18 

17 

10 
---

107 

2 

6 

3 

2 
1 

11 
1, 
l 

3 

li 

33 
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DÉ PA HTEME N TS 

el 

LOC.\LITÉS . 

rla11t c-Caron1,c : 
T oul ouse . ..... • .• . .. 

l ltc-ct-Vilai11 c : . 
l<'ougèrcs .. . ..• . ...•. ~- . .. .. •. 

1llainc-ct-Loirc : 
A ngcrs . . . . . ... . ... • . . .•.... . . 

1llc1trlhe-cl-llfoscllc : 
!\ancy . . .......... .. .. . .• ,, . . 

Oise : 
Breteuil. .. ... . .... . • . .. . . .•. , 

Pas-de-Calais : 
Li liers . . . .. .... . , ... . 

l/hJnc : 
Lyon . ... . •.• • . . .•. , 

Se ine : 
Paris .. , ....•.. . . • . .. . . . • , ... 

Hanlc-Vicn11c : 
Li1noges .. ... . .. ...•. , .. . . , . . 

0 

?. 
.:-: :-: 

O UV HIEH S 
DO~ T LE G.\1:-i .\~~;en 1'."ET .\TÎE I NT 

... ,_:: 
0 
o. 

------1-- . ---
l'l~I SS .\ GE DE CII AUSSUI\ES, 

2 

5 

2 

2 

2 

6 

TOTA UX .... . .... . . . . , 1 5 1 6 3 2 21, 

Drôme: 
Valcnec . 
l\on1a11 s ... .. ... • .• . •.• • . . . • . . 
Saint-Donal ... .. , . . . . . .. .• . ... 

Gard : 
Nî1ues ... . .. , •••.•. • • • • . • . , . . 

Fla1ztc-G-nro1111c 
Toulonsc ... .. . . • . . ... 

Gironde: 
Bord ea ux .. . .• ••• . •.. • . 

Indre-cl-Loire : 
"fours . .... ... • .... • . , . ... • .. 

Ille-et-Vilai n: : 
Jlcnu·cs .•.. . .. . .. , . , .. .. •. ... 
f 'ongèrcs . .. .. . ...•.•..•.•.... 

fs è1·c : 
Grenoble, .. .. . . , . , . ... • . • , , .. 
1zcaux ... . .. .. • . ...•. . . . , . , , . 

Lv;r-ct -Clwr 
Bl ois .... .....•.. • . ... . . . . • .. 

lliain e-ct -L uire : 
Angers ...... . . .. . , .... •. , .•. . 
Cholet ... .. .... . . , .... ,., .. . . 

Mrnrt l1e-et-l\loselfc: 
Nancy . .. . . .. ... . , . . , , , . , . . . . 

No rd: 
Lill e . .. ....... . . ... ... ····,· 
Le Ques noy .. , . .•... . ..... , .• . 
Stee nvoo rde . . .. . ... . . . -. •. .. . • . 

A rcp ol'ler .. .. ..... . . , 

_ l_ l_ l ______ l_ -

TIGES DE CHAUSSUP.ES. 

2 
1 
1 

2 
2 

l 
3 
2 

2 

2 

2 

3 
5 
3 

2 

2 

2 
2 

2 
3 

-- -- - - -- -- -- -- -- -- -- ----
·15 23 12 59 
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OUVHIERS 
DÉ PA I\TEAIE NTS DO;\" T LE G.\J X A XNUJ,: J. '.\"E T AT TE l :'i" T 

et 

L OC.-\1, IT~ S . 

Hcport .. .. ..... . .. . . . 
Oise: 

Brcleuil. . . ... .. . . . ... . .... . . . 
Li ancourt . .... • . .... .. .•. . .. . 
Mouy .. .. ... . . . . • .•. . . .. . .. . 

Pas-de-Calai.~ : 
Fruges . . . . ... . . .. . . .. . 

ltlttmc : 
Lyon .. ... . •. . . . . ..... . . . . . . . 

Seine: 
Pari s . ... .... . . . ............ . 

Somme: 
Amiens . .. . . . .... . 

'f oT AU X . . .. , . . . , , • . . , 

0 g 

15 

3 8 

- - - -
5 28 

23 12 5 2 

l 
3 

2 2 

8 7 5 

2 ------------36 25 10 5 

i\ l OXT ,\GE .E'l' FI N I SS AGE J)E P .\ NTOUFJ,E S , S.\ ND.\LE S ET CHAU SS ONS , 

Haute- Garonn e : 
Toulouse . 2 

Gii·o11dc : 
Borùcaux. 

Maine-et-Loire : 
Cholet .. . ....... . . , .. .. ..... . 2 2 2 

Jlfcnrthc-ct-Moscllc : 
Nancy . ....... . .... , . ... , .. , - 2 

'f OTA UX , , .. , , .,,. • ,, , 6 3 2 2 

Pl QÙHE DE l' .\ N" TOU l' L E S , SAi"i D.\l,ES ET C. 11 ,\U S SO NS . 

flmit c-Ga ro111t c : 
Toulouse 

Gironde : 
Bord eaux ..... . . , .. . . .. .. . 

Ha.ute-Vic1111 c : 
Li1nogcs . .. . . .......... . .... . 

'f OTAU X ,,, .. ,, .. , ,, ·, 

2 

2 

5 5 2 

- -

59 

2 
3 
{1 

2 

5 

33 

3 - - ----
111 

2 

15 

9 

14 

T OTAU X GÉNÉ IIAU X., ••• • 1 71 /i6 I 63196 1821 681 l181371 81 31 458 

On peut grouper les ouvriers selon que leur gain atteint 600 francs et 
moins, de 601 à 900 francs , de 901 à 1 ,200 francs, de 1,201 à 1,500 francs. 
Ces diverses catégories de gain correspondent à un salaire maximum de 2 , 3, 
4 ou 5 francs par journée de travail. 
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Oiwrièrs travaillant sans aide. 

S P l~ CI AL I T Ji S. 

Cousu . . 
Cloué ... 
Cousu retourné .... . . . .. . . . 
Fafiot .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 
.Montage .. . 
Fini ssage . ..... . . . .. . .. . . . .. . . . . . 
'l'ig:cs . . . ... . . . . . . 
i\ lonlagc et liniss ri gc de chaussons . . . 
J>iq ll rcs d c cha ussons . . . 

O UVHIERS 
D ON T J.E GAIN ANl'i"UE J, i\"ET .\T'J'E JNT : 

6 00 fr. 601 1, 20 1 , 150 1 r ... 
et moins . à 900 fr. à 11 200 fr. /11. 500 fr . et plus . 

/; 22 3f, fi l 22 
l/1 50 27 11 3 

2 2 
3 

5 13 IL 
() () 5 

G'.J :il !J 
10 2 
ll 3 

li97 

TOT AUX. 

135 
107 

13 
(j 

33 
2 ll 

111 
[5 
J /1 ---------·- --- ---- ----T OTAUX . 

0

• ]l (j 102 69 2 7 lt5 S 

On voit que un quart des personnes visitées gagnent au maximum 600 fran cs par an ou 2 francs par jour; un cinquième seulement gngnent plus d.e 
1,200 francs par an, soit plus de li. francs par jour. 

Si i'on distingue les hommes des femmes, on constate que les gains ne dé-passant pas 600 francs, renco ntrés dans une proportion de I o p. 1 oo chez les ouvriers, l'ont été dans une proportion de 6A p. 100 chez les ouvrières. 
( 5 p. 100 des ouvrières ne gagnent pas plus de 2 00 francs par an, 2 6 p. 1 oo gagnent de 201 à /ioo fran cs, 33 p. 100 grignent de ,'i.01 à 600 francs). ·33 p. 100 des ouvriers el 26 p. 1 oo des ouvrières gagnent de 601 ù goo francs; 
28 p. 100 des ouvriers et 8 p. 100 des ouvrières gagnent de 901 à 1,200 francs; 
21 p. 100 des ouvriers et 2 p . 100 seulement des ouvrières gagnent de 1, 2 01 à 1,500 francs. Aucune femme ne gagne plus de 1,500 frnncs; la proportion des hommes qui dépassent ce gain annuel n'est que de 8 p. 1 oo . 

11 est intéressant de comparer, au point de vue de leur gain annuel net, les ouvriers et ouvrières appartenant aux trois principales spécialités profession-nelles. 11 faut rappeler encore une fois que ies deux premières spécialités ne comprennent que des hommes, tandis que la troisième peut être considérée comme uniquement composée de femmes. 

Travail à clomicile. - Chaussures. 
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SPÉ C IALITÉ S. 

Cousu . 

Clou(! . . 
Tiges . 

LE TRAVAIL A DOMICILE, 

Ouvriers lmvaillcu1l sans aide. 

OUVRIERS DONT LE GA IN NET ANNUEL E ST DE 

· Goo francs 60 1 90 1 1.20 1 11 50 1 francs 

et mo in s. à 9 00 francs /1 1 ,:wo fran cs à 1 1500 francs et p lus 

P· 1 00 . 

13 
62 

P· J QO . 

16 
55 
28 

11. 1 oo . P· 100. 

38 
/1 

2 

p. 100. 

lG 
3 

L'examen du tableau ci-dessus permet des constatations qui confirment celles 

faites pour le gain horaire net. La différence existant entre les trois principales 

catégories professionnelles d'ouvriers visités semble même accentuée. La situa-

tion des ouvriers en cousu apparaît encore une fois comme meilleure que celle 

des ouvriers en cloué. Les gains annuels de 600 francs et au-dessous , qui consti-

tuent 3 p. 1 oo seulement des cas pour les omTiers en cousu et 13 P· 1 oo des 

cas pour les ouvriers en cloué, constituent 6 2 p. 1 oo des cas pour les ouvrières 

piqueuses de tiges de chaussures. Par contre, les gains supérieurs à 1, 2 oo francs, 

constatés en 5/i p. 100 des cas pour les ouvriers en cousu, ne l'ont été qu'en 

7 p. 1 oo des cas pour les ouvriers -en cloué, et dans 2 p. 1 oo des cas pour les 

piqueuses . Les gains constatés le plus souvent sont: pour les ouvriers en cousu 

ceux supérieurs à 1,200 francs ( 5A p. 1 oo des cas), pour les ouvriers en cloué 

ceux de 601 à 900 francs (55 p. 100 des cas), pour les piqueuses de tiges ceux 

de 600 francs et moins ( 6 2 p. 1 oo des cas). 

Il parait naturel que l'écart entre les gains des ouvriers et ceux des ouvrières 

soit plus élevé quand il s'agit de gain annuel que lorsqu'il s'agit de gain horaire: 

Beaucoup d'ouvrières ont des enfants à soigner, un ménage à tenir; ell es ne 

peuvent travailler que quelques heures par jour. 

La moyenne des gains annuels déclarés à Paris est supérieure à la moyenne 

de ceux déclarés dans l'ensemble des localités visitées. Toutefois, les gains infé-

rieurs à 6 0 0 francs ont été rencontrés plus fréquerrmient chez les ouvriers en 

cloué parisiens que chez l'ensemble des ouvriers en cloué interrogés au cours de 

l'enquête ( 18 p. 100 au lieu de 1 3 p. 100 des cas ). Tous les ouvriers en cousu 

rencontrés à Paris gagnaient plus de 600 francs. Quant aux piqueuses, 58 p. 100 

d 'entre elles ne dépassaient pas ce même gain de 600 francs . Les gains supé-

rieurs à 1, 2 00 francs ont été rencontrés cl1 ez 76 p . 100 des ouvriers en cousu, 

24 p. 1 oo des ouvriers en cloué et 3 p. 1 oo des piqueuses de tiges de chaus-
sures . 
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Les ga ins annuels ne ts déclarés par l.es ouvrie rs nidés par leur femm e dans 

leu r travai l lon t l 'obj et dtl lablenu ci-dessous: 

Ouvriers aidés par leur.femme. 

OUV!UERS AIDÉS 
DO:i T GAii'i AXXU J-:I , N" ET A'L"fEl 'i' T ·-

Cousn 
Cloné . . 

S J'J:; c 1 il LllÈS. 

Cousu rc lo ur11 6 . 
l"u fi ol .. .. ............. . .. . . . . . . 
M.on~ago de d 1auss urcs .. . .. • ....•.. 
F in issage de chaussures ..... ...... . 
T iges de chaussures . . . . ... .. . . . .. . 
Montage et finissage de panloullcs .. 
Montage de ga loch es .. 

T o T .\UX 2 

2 

3 

0 
0 
0~ ;, 

0 

"' 

h 

2 

15 

0 
0 

o~ 
o_ 

15 

5 

20 

0 
0 = 

s 2 

3 

3 s 

15 lG 

0 
0 

"' 

2 

Il. RESSOURCES DES MÉNAGES D'OUVRIERS. 

2 
2 
2 

2 

2 

11 

/ 
::, 

0 

G 
3G 
G 

13 
3 

20 
1 

03 

Après avoir présenté les résultats de l'enquête en ce qui concerne ie gain 
des ouvriès et des ouvrières , il convi ent de résumer les renseignements re-
cueillis sur les ressources annuelles de léurs ménages. 

Notons d'abord que 2!i. personnes seulement ont reconnu que les ressources 
de leur ménage étai ent augmentées par des secours provenant de leur famille , 
de personn es charitables, ou d 'un bureau de bienfaisance. Tl es t perm is d e croire 
que les ouvri ers et ouvrières ayant omis de déclarer qu'ils étaient secourus sont 
assez nombreux. Les secours déclarés sont on bien des secours en nature (pain, 
vêtements , combustible) ou bien des secours en argent variant de /ro ii 5[~o rrancs 
par nn. 
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l\ESSOUHCES ANNUELLES DES MllNAGllS. 

J.1 n'a pas é té établi de résumé relatif aux ressources des ouvriers céliba-

taires. Dans la plupart des cas ces ressources ne comprennent que le g·ain 

réalisé par l'ouvrier au moyen cle t ravaux faisant l'obj e t cle l'enquète. Si clone 

l'on veut savoir ce dont dispose un célibataire effectuant tel geme cle travail en 

telle localité , il sufl it cle se reporter au ta bleau relatif aux gains annuels 

déclarés par les ouvriers visités. 

Dans le tableau ci-après qui résume les renseignements recue il.lis sur les 1·es-

sources annuelles des ménages, il n'a été tenu compte que des ressomces clécl ,1-
rées par les ménages simples, c'est-ù-dire par ceux qui ne comprennent que k 

masiet la r emme sans cnf'an ls ou avec enfants ne gagnant encore rie n. Les mén ages 

qui ont à leur cha rge un ou plusieurs ascendants , ceux qui bénéücient du tra-

vail d'un ou plusieurs enlan1s, d'un ou plusieurs parenl s ou am is habitant so us 

le mê111e toit, se trouvent en effet en des situations trop différentes pour pou-

voir être rapprochées et comparées. 

Les chill'res clu tableau correspondent encore it des situa tion s très cliJlë rentes. 

Au point cle vue des rece ttes , les 3o!i. ménages dont les ressources sont i ndi-

quées se diJl:ërencient en ce que certains n'ont pour subvenir à leurs besoins 

que le gain clu mari, tandis que d'autres disposent, en outre, soit du produit 

du travail d e la forumc , soit de secours. D 'autre part, si dans plus des lruis 

quarts de ces m énages l e mari est ouvrier en chaussures, dans 73 d'entre eux 

c'est la femme qui exécute un des travaux faisant l'obje t de l' enquê te, landis 

que l e mari exerce une profession quelconque. 

Au point de vue des dépenses auxquelles les ressources indiquées doive11 t 

faire face, les 3o!i. ménages n e se trouvent' pas non plus dans l es mêmes condi--

tions : certain s d 'entre eux habile nt de grandes vilies OLl Ja vie est très ch ère, 

tandis que d'autres viven L à hieu meilleur compte à h campagne. De plus, 

136 ménages sont sa ns enfant, 70 ont un enfant , !i.3 en ont deux , 31 en on t 

trois, di en ont quatre, 8 en ont cin~r, el. 1 en a six . 
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Ressources nettes annuelles des méflages simples. 

1) 1': I' 11 11 'I' le ilf E N 'I' S 

cl 

I.OC .\l, IT I~~ . 

])r,;1)11).' 

Val ence . .... 
Ho111 nns. 
Sa int- Donal . 

G'o,"i.l: 
N illl C!:i .. . . 

l.frrnl c- Goro1111 c : 
'f'oulou"ic .. 

Ginwdc : 
H0n lc,H1:< .. 

l,Hlrc-cl-Loirc: 
Tour·s .... 

Jllc-ct- Vilai11 c: 
l{onnl!s ... . . 
Fo 11 ghcs . 

bi~/'C ; 
r.-rcnohlc . 
Izea ux .... 
S:1 i 11l -Sj• rt1 pl1 M i1• n -1 l'(},.,m. 

l oir-ct-C/,1·, · 
Hlni s . .. . . 

Jlfri.i11c-cl - f.,r1 in· : 
Angors . 
Clou lcl 

.Mc1u·thc-ct- 1l! tJ . .,cflt·: 
Na nry ......... .. , . . , .• . , .. , 

Nortl : 
L; ll c ... 
I.e Q uesnoy. 
S t Pr- 11 von nl c . ... ••• • •• •. , •• • .• 

Oise: 
J31'cl.c uil . 
Li anco 111·l . . .....•. . •. •.... • .• 
Mouy . . . 

Pas-rlc-CC1fai,,; : 
A11 xi-l c-C l,:i l1·a11. 
1;· 1·11 gcs . 
Lill e rs . 

lUu~,w : 
Lyon . 

Seine : 
Pari s . 

Sn mmc: 
i\ 111i cns .. 

ffoul c-Vic1111i:: 
l ,imogcs. 

T oT .\l: X . 

2 

MÉNAGES 
DONT U:S 1\1·:SSOU I\ CES ,\ NN L.ï'.L I. ES ,\ TTF·:U.:NENT 

2 

2 

2 

2 

:1 2 

:1 
1 

1 

:) 

1 
2 2 2 :1 

11 2 
l 3 
1 

Il i 12 

2 

2 

0 
0 
0 . 
cï 
.c::;; - ...:: 

2 

2 

fl 18 10 

'/8 21 18 GS 71 Su 1,1, 'il 111 

:50 l 

/1 
s 
5 

10 

6 

1/1 

3 

:, 
0 

/1 
7 
2 

2 
I l 

I N 

1/1 
\) 

8 

l it 
7 

11 

1:1 
0 
7 

2 l l 

7;1 

15 

(j> SO/J 

* ·ur cus G 111 /·11:1g-es , 3 (:! i1 f. yo 11 c l I ii l'at·is} •> n l de :t,fio 1 :1 :.t,7~10 fran,·s de l'P ss1)111·1·Cs j 1 (:'1 l ~'>t'-tlc:11u.} a du :.!,7 fl 1 i1 3,ooo l"ra 111 ·s de :csso 111 -cos j z ( 1 :'1 N"a111·y cl 1 i1 P,u·i),} 0 111 pl11 s de :.>,ono fr:1 1H·s de 
r•1 :SS0 111'1'U'i, 
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Sur 3o!i ménages simples d'ouvriers ou d'ou vrières en chaussures, !p p. 1 n o 

ont au maximum 1, 2 50 francs de ressources annuelles, 35 p. 100 disposent de 
1,251 à 1,750 francs, 2/i p. 100 disposent de plus de 1,750 francs. 

Les ménages dont les ressources sont les moins élevées, ceux qui ne peuvent 
dépenser plus de 1,000 francs par an , ont été sur tout rencontrés clans la ré-

gion du Nord. 

C'est à Paris qu'ont été constatées les ressources les plus élevées : sur 73 mé 
nages parisiens, la moitié dispose de plus de 1, 7 5o francs de ressources. Ces 
73 ménages se répartissent en quatre groupes à peu près égaux : les ménages 
du premier groupe disposent de plus de 2,00 0 francs par an, ceux du second 
groupe de 1,751 à 2,000 francs, ceux du troisième de 1,251 à 1,750 francs, et 
ceux du quatrième groupe de 1,25o francs et moins. 

HI. IMPORTANCE DU GAIN DES OUVRIERS PAR RAPPORT 

AUX RESSOURCES DE LEUR MÉNAGE. 

Il est intéressant d 'indiquer ce que gagnent les personnes interrogées par 
rapport aux ressources totales de leur ménages : 

Les 3ofi_ ménages simples dont les ressources totales annuelles ont pu être 
établies comprenant, ainsi qu'il a été dit plus haut, 231 ménages d'ouvriers et 
73 ménages d'ouvrières en chaussures, il convient d'examiner successivement 

chacun de ces deux groupes de ménages. 

1 ° MÉNAGES D'OUVRIERS, 

Dans certains ménages d 'ouvriers, le mari gagne seul toutes les ressources 
dont on dispose. Dans d'autres, la femme aide le mari dans son travail; dans 
d'autres encore la femme gagne par un travail distinct; dans quelques ménages 
enfin des secours ont été avoués. On trouvera indiquées dans le tableau ci-après 
les localités et spécialités où ont ~té re11contrés les ménages de ces diverses 
catégories: 
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D'après ce tableau , le mari gagne seul toutes les ressources dont on dispose en 

2 2 p. 100 seulement desménag·escl'ouvriers; dans 33 p. 1 oo d'entre eux, la femme 
aide le mari dans son travail; dans !i2 p. 100, elle gagne par un travail distinct 
de celui de son mari. Ce n'est qu'en 2 p. 1 oo des ménages que des secours ont 
étéavo ués. 

La proportion des omTiers gagnant seuls les ressources de leur ménage est 
à peu près la rpême dans les deux principaux groupes professionnels, celui 
des ouvriers en cousu et celui des ouvriers en clou.é : elle est du quart environ, 

Les ménages où le mari est aidé par sa femme dans son travail sont surtout 
ceux des ouvriers en faf10t, des fini sseurs de chaussures, et des ouvriers en 
cloué. Ils comprennent près du tiers des ménages d'ouvriers appartenant à 
cette dernière spécialité . 

Les ménages où la femme gagne par un travail quelconque et distinct de 
celui du mari sont surtout ceux des ouvriers en cousu, puis ceux des monteurs 
et, dans une proportion moins grande, ceux des ouvriers en cloué. On compte 
en effet parmi les ménages se trouvant en ce dernier cas les deux tiers des mé-
nages d'ouvriers en cousu et un peu plus du tiers des ménages d'ouvriers en 
cloué. 

Les ouvriers aidés par leur femme ont été surtout rencontrés à Paris (28 mé-
n~ges ) , Amiens et Nancy ( 8 ménages), Mouy, Nîmes et Auxi-le-Châte:m. 
Ceux dont la femme g·agne pat' un travail distinct ont été principalement ren-
contrés à Paris ( 2 1 ménages), Breteuil ( 8 ménages), Lille ( 6 rn.énages), Lyon, 
Bordeaux, Rennes , Amiens et Cholet. 
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DJ~PARTEMENTS 

et 

J.OCAL ITÉS . 

D rôme : 
Val ence . . . . 
Homan s . ... . . ... • .•. 
Saint-Donat . 

Garel : 
Nîmes . .. . . 

Hautc-Garo1111c : 
Toulouse ... . . 

Giron de: 
Bordeaux ... 

[ntlrc-ct-Loire: 
Tours . .. . . 

Ille-et-Vilai11c: 
J\ enncs ...... . ... . . . .. . . 
Fougères . . . . 

Grenoble . . . . 
Izeaux .•............ . . . . 
Saiol-Symphorien-tl 'Ozon • .. 

Lai,·-ct-C/1.·r 
Bio;, ... . . 

Jlfainc-ct-Loirc : 
Angers .......... • . •. . .. 
Cholet. . 

J11c11rthc-ct-Mo.çcllc : 
Nancy ..... . 

Nnrd : 
I.;llc 
Le Quesnoy .. . .• . • . 
Slccnvoordc . . ... . . . .•.. 

Oi~c: 
Brclcuil . .... • . . 
Lian court 
Mouy ... .. .. . .. . 

Pas-dc-Ctllais : 
Anxi- lc-Châ leau. 
Fruges . ...... . . 
Lillcr'i .. 

JU1 û11e : 
Lyon. 

Seine: 
Paris . ...... .• .. ... . 

Somme: 
An1ic n s .•. .. . • . ' ••. • . • . 

Haule· Vienne : 
Li1noges ........ . •• . •.•. 
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Pour les 98 ménages d'onniers oü h femme gagne par un travaîl. distinct 
de celu: du mari, il est d'un certain intérèt de faire ressortir la proportion 
polir cent des ressources provenant du travail du mari. C'est là le but du 
tableau ci-après. 

Cousu .. 
Cloué .. 

s r1ic 1 ALITÉS 

des 

Ol!\' 1: 1~;n s. 

CLu su ~eto urné . ... ; , .. . . . . . . . . . . . 

Fafiot ........ . 
Montage ...... . 
Fini ssagn . . . .. ... . .. . . . 
Montage e l finissage de panlouHes . , . 

Montage cl e galoc hes ...... . 

Travaux divers . ...... .. ... . .. .. . . 

'f O'l'AUX . . , .. ,,.,, , . . . 

2 

3 

MÉNA GES D'OUVRIEHS 
OÙ 1.,\ /'!:0 1' 0 !1T I O:--i DU G,\ I N D U M,\ l\l 

par rapport nnx 1·cs~o111 'C'f:S totales est de 

,...,., . 0 . u; , 0 . 1!? . 0 . ir., . 0 , l r, . 
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Ainsi lr 1 p. 1 oo des ouvriers dont la femme travaille de son côté gagnent plus 
des trois qunrts des ressources de leur ménage. 56 p. 100 gagnent de la moiti é 
aux: trois quarts de ces ressources. 

2° MÉNAGES mOUVRillRES. 

Dans 73 des ménages simples dont les ressources ont été établies, la femm e 
exécutait seule un travail faisant l'objet de l'enquête. En 55 cas, elle piquait 
des tiges de chaussures. Ces ménages sont réparti s clans le tableau ci-dessous 
d'après la proportion pour cent des ressources provenant du travail de la femme. 

SPÉCIALITÉS 

des 

OUVl\ l l~lllc:S . 

1\1ontugc . .. . ..... . .. .. .. , .. , . , .. 
Tiges de cl1 aussLu·cs .............. . 3 
Montage c l fini ssage de panlou ll cs ... . 
Piqûre de IJa nloulles .. ........ . 
Travaux divers . , , . , . , ... , , . .. . , . . . .l 

TO'l'ATJ}i. 

MÉNAGES D'OUVHJÈHES 
OÙ LA 1'1101'0 1\TIOi\' D U G,\ l l'i DE Jd l-'BMI\IE 

p1r rappo1·\. nnx 1·essou1·ccs tota les est de 
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Grâce à des travau x faisant l'objet de l'enquête, 73 femmes, dont le mari 

exerce une profession q11elconque, augmentent donc les ressources de leur 
ménage clans· 1me proportion qui, le plus souvent, varie entre 20 et Lio p 1 oo. 
Près de la moitié de ces femmes gagnent le quart environ des ressources de 
leur ménage. 
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CHAPJTHE IV. 

HABITATION l~T HYGT~~ NE. 

De nombreu x ouvriers des villes, en particulier ceux: de Paris et de Nancy, 
se sont plaints de la difficulté qu 'ils ont i:t se loger: beaucoup de propriétaires 
n'acceptent pas de cordonniers dans leur maison, surtout si ces cordonniers on 1 
des enfants. Ces ouvriers doivent parfois se contenter des logements dont les 
autres ne veulent pas, ou bien habiter de petites baraques construites par eux-
mêmes '1'. 

On a pu apprécier la salubrité des log(·ments habités par 6 2 1 des personnes 
visitées: En 499 cas ces logements étaient en de bonnes ou assez bonnes con-
ditions au point de vue de l'hygiène de leurs habitanls; en 12 2 cas il s étai.en l 
en de mauvaises ou très mauvaises conditions. Le tableau ci-dessous donne , 
par localité, la répartition des logements d'après leur salubrité. On verra qu'il 
est rare que des logements insalubres aient été rencontrés dans les campagnes 
et dans les petites localilés. A Fougères, la proportion des logements insR-
lubres s'élève à la moitié; elle dépasse un tiers à Rennes et LiUe, un quart 
à Romans, Bordeaux, Nancy, Paris e t Amiens. 

Salubrité des logements. 

LOGEMENTS 
Dl~PA HTEME N T S 

DON T 1. .\ s.u . u1: 1: JTI~ EST 

et 

assc1. 
ou 

assez honnc. 
nrnuva isc . 

DrUmc : 
Valence 
Ilom nns .... 
Sa in l-Donal. . .. 

Gard: 
Nîmes ..... ,., .. 

1 
Ha11l c-Garo1111c: 

û 'l'ou lonsc .. ..... .. . . . . . . . .. ... . 

6 
15 

5 

23 

2l 

m:i11 vai sc . 

3 

fil Voy. p. 3G9 cl p. 372 les ùéclnralions recueillies i, Paris et Nnncy. 
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D É P ARTEME N TS 

et 

I.OC .\L! T è s . 

Giro 11clc : 
B onlc.iu x. 

I 11clrc-cl-Loirc : 
Tours . . . . . . 

Illc-cl-Vilai11 c : 
nonnes . . 
Fon gères . 

Jçèrc : 
Gt'cnoMc 
Izeau x . . . 
Sain t-Sy an pl 1ol'i cn-d'Ozo11. 

Loir-et-Citer : 
Blois .... .... . .. ... . .. . . . . . . . . . . . . . . . 

1l fo i ,1c-cl -Loirc : 
Angers . . . 
Cl, o let . 

Mrmrllt c-ct -1\l osclle : 
Nancy .. 

Nord: 
L il le . 
Le Ques noy . .. . .. . . 
S tee nvoord e. . . . . . . • .. . . 

Oise: 
B reteuil ....... . . . . . 
Liancour t .. . .. .. . 
Mon y . . .... . , . . 

f>as -clc-Colais : 
Auxi-lc-C l1âtca11 
Fruges . 
Lillers . . 

Rlufoc : 
f,yon . . . .. . , . . , . . , . . . , . . , . . . , . . , .. 

Seine : 
Paris . . .. . . 

So mm e : 
Ami ens .. ... 

11<L 11 tc-Vic1111c: 
I..im og,cs . . . . 

'J OT .\UX,. 

honuc 

LOGEMENTS 
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25 
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17 
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5 
29 

2 {1, 

10 
I l 

lG 
lG 
l 7 

18 
22 
10 

17 

175 

28 

Il 

621 

Le tableau suivant est relatif au coùt des loyers. Il répartit 568 logemen ts 
d'après ce qu'ils coûtent à leurs occupants. C'est dans les campagnes et dans 
les petites locali tés qu'ont sur tout été rencontrées des habitations dont les 
ouvri ers , ou leu rs pat·ent s, sont p ropriétaires. Mais on a également trouvé des 
ouvriers p ropriétaires da ns des localités imporlantes et même en de grandes 
villes ('). 

Ill A Na ncy, il es t vrai , ville où les ouvriers propl'iétaires sont le plus nombreu~, ils ne pos-
sèdent souvent qu'une baraque en planches construite en cleho, s de l a vill e sui' un bout de 
terrain 1oué, 
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DÉP A HTE 1\!E li 1 S 

cl 

LOC.\I. ITÉ S . 

Drôme : 
Valence . ...... . .. .. . . . ... . 
Homan s .. 
Saint- Don al. ....... , .• . • . , . 

Gard: 
Nîmes .. 

l:laute-Garonn c : 
Toulourn .. 

Gironde : 
Bordeaux .... . . . . . ... • .. ..... . 

lnclrc-ct-Loirc : 
Tours ... 

Ille-et -Vilaine: 
Hen nes ..•.. 
Fougères 

Isère : 
GTcnohle .. . ........• , ..... . . . 
lzcaux ......... . . . .... . .... . . 
Saint-Syniph oricn-tl'Oi,on .. . 

Loir-et-Cher : 
Blois .....•• , . . ....... • . •. . .. 

1l:lai11c-cl-Loirc ; 
Angers . ... . 
Cholet. .... . 

1lfcurtl1e-ct-1lioscllc : 
P,Tancy •..•. .. ... ••. •• • • . •.•• . 

Norcl : 
Lille . .. • • . , ... . . ... .... • . .. . 
Le Quesnoy . . 
Steenvoorde 

Oise : 
Breteuil. ..... 
Liancourt ..•. • . 
Mouy ...... . ....... . . ....... . 

Pas-de-Calais : 
Auxi-le-Château .....• . . . , •. 
Fruges ...•........ . . . ... . .... 
Lillers .. .. .. . : . .. , . . ,, ,, 

Bhône: 
Lyon ........ , . . 

Seine : 

Somm~ : 
Am iens .....• . .. 

1 fo ll lc-V icrrnc : 
Limoges ..... . •. . . . • . 

~fOT..\ UX .• , ,, • • . . •• , •• 

Co,1t des loyers. 
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Il va sans dire qu'à un même loyer conespondent des logements fort diffé-

rents, selon que ces logements se trouvent en telle ou telle localité. 
A Paris, un tiers des personnes interrogées ne peuvent mettre plus de 

200 francs à leur loyer et, pour un quart seulement d'entre elles, le prix de 
location dépasse 300 francs. 

En province , la maj orité des loyers ne dépasse pas 200 francs \ 57 p. 1 oo ). 
A Nimes et à Fougères, un sixième seulement des loyers dépasse 1 5o francs. 
Les loyers supérieurs à 200 francs sont dans la proportion d'un sixième à 

Lille et d\111 quart à Toulouse. 
Enfin , les loyers de 2 5o francs au maximum ont été constatés dans les deux 

tiers des cas à Lyon, dans les trois quarts à Bordeaux, et dans les neuf dixièmes 
à Amiens et Nancy. 

Maladies, accidents et troubles de santé tenant ù la prefession. - Beaucoup 
d'ouvriers et d'ouvrières déclarent que leur métier nuit à leur santé. Des 
piqueuses se plaignent des conséquences du travail à la machine à coudre, 
que de nombreuses femmes ne peuvent supporter. Des ouvriers déplorent 
les excès de -travail qu'ils doivent faire pour gagner leur vie; ils accusent de 
leurs maux le manque d'air et d'exercice, la manipulation de matières pre-
mières malsaines, comme le vieux cuir, les longues heures passées sur un 
tabouret à travailler souvent plié en deux ( 1) ; ils signalent que dans leur cor-
poration les cas de tuberculose sont très nombreux, ainsi que les maladies 
d'estomac ou d'intestins (2 ); ils se pfaignent enfin de n'être pas mis comme les 
ouvriers d'usine à l'abri des conséquences des accidents du travail. 

Sur 2 90 personnes visitées qui souffrent de troubles de santé plus ou moins 
graves et qui les attribuent à leur profession, 1/r1 souffrent de l'estomac ou des 
intestins, 1 A se plaignent de leur vue:, 1 1 femmes disent a voir « des douleurs» 
ou « une maladie dans le ventre", 2f( personnes déclarent, sans plus spécifier, 
qu'elles sont clans un mauvais état de santé. 

----------------------------
( 1 ) En cc llui concerne l es ouvl'icrs Joueurs, ils poU1-ra.ient, d'après certaines déclaraLÎuns 

recueilli es à Liancourt, Mouy et Paris ( rny. p . 2G , , 269 et 369), éviter bien des ennuis de 
santé s'ils cessai ent rle travaiJler sur leurs genoux, et prenaic1)t l'habitude de clouer sur u n 
étau, comme le font les co rdonniers de certain es r égions. 

( 2) Voy. notamment les déclarations recueilli es à Fougères ( p. 1/10 ) , à Cholet (p. 186), à 
Lille (p. 229). 
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CHAPITRE V. 

LA. SlTUA.TION DES OUVRIEUS À DO lVllClLE. 

Dans les chapitres précédents , on a successivement exposé les faits qui co n-
ditionnent la situation des ouvriers el des ouvrières à domicile , ou tend.e11L ù 
montrer quelle est cette situation. Il convient maintenant de donner une vue 
d'ensemble des constatations faites au cours deî'enquête, notamment sur les 
frais qu'ont à supporter les ouvriers , sur la morte-saison, la durée du trn vail, 
.les gains des ouvriers et les ressources de leur ménage. Il faut auss i indiquer les 
principales opinions émises sur les causes de la mauvaise situation dans laquelle 
ont été trouvés beaucoup de travailleurs, hommes et femmes, et noter enfin 
les quelques remèdes qui ont été préconisés. 

Le présent chapitre résume séparément les renseignements recueillis sur· les 
ouvriers et ceux qui concernent les ouvrières . En plus des résultats généraux 
de l'enquête pour l'ensemble des travailleurs, il présente un exposé plus com-
plet en ce qui concerne trois spécialités professionnelles. Si, en effet, l'enquête 
a porté sur toutes' les spécialités professionnelles rencontrées, elle a donné des 
résultats plus c')mplets et plus démonstratifs pour trois d'entre elles , dont deux 
ne comprennent que des hommes : les ouvriers en cousu et les ouvriers en 
cloué , et la troisième que des femmes : les ouvrières piqueuses de tiges de 
chaussures . Sur 4.40 ouvriers interrogés utilement, 1 A 7 font, pièce entière , 
<les chaussures cousues; i!r8 font, pièce entière , des chaussures clouées; 
d'autre part, sur :210 ouvrières, on compte 159 piqueuses de tiges de chaus-
sures. 

I. LA SITUATION DES OUVRIERS. 

L'apprentissage. - Dans l'industrie de la chaussure, l'ouvrier à domicile 
commence le plus souvent son apprentissage entre 13 et 16 ans. Un li.ers 
cependant des ouvriers visités avaient commencé à travailler avant l'âge de 
13 ans, c'est-à-dire à un âge où la législation actuelle ne permet pas aux en-
fants d'entrer dans les établissements industriels. Les ouvriers qui avaient plus 
de 16 ans lors de leur entree dans la profess ion sont relativement rares : ils 
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comprennent moins du sixième des ouvriers interrogés; plusieurs d'entre eux avaient d'abord exercé un autre métier, puis l'avaient abandonné pour une raison ou pour une aut re. 

D'après l'enquête, c'es t surtout dans leur famill e , auprès de petits patrons ou d'ouvriers travaillant chez eux que les ouvriers ont fait leur apprentissugc. Assez souvent ils se sont perfectionnés au régiment. Très peu d'entre eux ( 5 p. 1 oo) ont app ris leur métier dans un atelier. 
Dans certaines spécialités professionnelles, l'apprentissage est relati vemenl court : on a pp rend assez vite à exécuter cer tains travaux faciles qui ne deman<lent que peu de soins , à confectionner des articles grossiers ou bon marché, tels que petites chaussures légères pour enfants du premier àge ( faf10t), pantoufles, sandales . Au contraire, les ouvriers de plusieurs spécialités, ceux surtout qui veulent arriver à faire des chaussures de grand luxe, sont astreints à un long apprentissage. 

Les inconvé11ie11ts de certains travaux. - Le travail de l'ouvrier en chaussures occupé chez lui est souvent pénible, soit par suite de la position que l'ouvi·ier doit prendre pour travailler, soit par suite de la nature des matières premières qu'il emploie. Beaucoup de cordonniers travaillent sur leurs genoux; les longues heures qu'ils passent courbés sur leur ouvrage, la chaussure souvent appuyée au creux de l'estomac, sont cause de divers troubles de santé, parfois même de maladies de l'appareil digestif. D'autre part, dans la confection d'ar-ticles communs ou bon marché, on se sert sou vent de, cuirs ayant déjà servi; certains de ces vieux cuirs sentent très mauvais et leur emploi est désagréable sinon dangereux. 

Les ji-ais supportés par les ouvriers. - Une partie des prix de façon payés aux ouvriers /J domicile est absorbée par divers frais. Ces ouvriers doivent acheter un certain outillage qu'il leur fout ensuite entretenir: ils doivent payer les frais d'éclairage; certains d'entre eux, habitant les grandes villes ou des localités éloignées de la fabrique, sont obligés d'utiliserle chemin de fer ou un tramway, de louer une voiture à bras ou d'avoir recours à un messager pour le transport de leur ouvrage. Mais ce 4ui coûte sur tout aux ouvriers à domicile, ce son L les fournitures mises à leur charge par les fabricants. Ces fournitures, qui com-prennent notamment des pointes de fer ou de cuivre , du fil, de la poix, <le la cire el de la colle, absorbent à elles seules une porLion du gain brut qui es L en moyenne de 4 à 1 o pour 1 oo, selon les spécialités professionnelles. 
D'une manière générale, l'ensemble des frais supportés par les ouvriers diminue le gain brut dans une proportion de 6 à 12 p. 1 oo. 

Les morles-saisons. - La situation d'un grand nombre d'ouvriers est rendue plus difficile par les à-coups qui se produisent clans la production; toutefois, des fi.26 ouvriers ayant donné des renseignements sur la -morte-saison un peu 
Travail à Jomicile. --- Chau ssut'es. 33 
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plus du tiers ( 37 p. 100) n'ont pour ainsi dire pas /\ en souffrir. D'uutre 

part, les ouvriers atteints par la morte-saison sont loin de l'être tollS dan s la 

même mesure. Ainsi 20 p. 1 oo cl' entre eux manque ut partiellement ou totale-

ment de travail pencla11t un ou deux mois de l'année, ù2 p. 1 oo en manquent 

pendant trois ou quatre mois, 3 5 p. 1 oo pendant cinq ou six mois , et 3 p. 1 oo 

pendant plus de six mois. 
Pour pentletlre d'apprécier l'intensité des mortes-saisons, on a, clans le cha-

pitre II des Résultats généraux, converti en mois de chàmage complet les 

arrêts ou diminutions de travail déclarés. On constate ainsi que, pour un quart 

des ouvriers atteints ( 23 p. 1 oo), la morte-saison équivaut au maximum à un 

mois de chômage complet c!ans l'année, pour près de la moitié ( Mi p. 1 oo) elle 

équivaut à un chàmage de un à deux mois, pour un cinquième ( 2 1 p. 1 oo) à un 

ch à mage de deux à trois mois, enfin pour un dixième ( 1 2 p. 100 ) elle équi vau l 

à plus de trois mois de chàmage complet. 
Ce n'est pas seulement lorsqu'on examine les renseignements d'ensemble 

que l'on constate des durées et des intenûtés de chômage très diverses. Dan ,; 

une même localitè, ou dans une seule spécialité professionnelle, les ouvriers 

sont souvent attein ls d'une manière très i11égale par b morte-saison. Certains 

d' entre eux sont fornrisés par les fabricants ou les co ntremaîtres, soit en raison 

de leur habileté, soit pour. toute autre cause ; d':rntres savent s'organiser pour 

trou ver du travail, même lorsqu'il se fait rare. 

Les li-vraisons. - 11 fréquence des livraisons et le temps qu'elles font perdre 

ont provoqué de nombreuses plaintes. ~ur 370 ouvriers ayan t indiqué le nomb re 

de leurs livraisons, un quart doivent aller à la fabrique une ou deux fois par 

semaine, plus du tiers y vont trois ou quatre fois, un tiers cinq ou six fois. Le 

temps perdu par suite de ces dépla.cemelltS est de une à trois heures p11r se-

maine pour un qu,art des ouvriers, de quatre à six heures pour près de la 

moitié d'entre eux, de sept heures et plus pour près d'un tiers . 

La durée clii tra vail. - La durée journalière du I rnnil des ouvriers occupés 

chez em:: dépasse souvent celle des ou vriers d'usine : c'est là un grief souvent 

invoqué contre le travail à domiciie. Quelques ouvriers es timent cependant que 

la non limitation de leur Journée de travail constitue pour eux un avantage ; 

certnins on t même affirmé cp1e s'ils avaient quitté l'atelier c'était pour pouvoi r 

prolonger la durée de leur travail et augmenter ainsi leur salaire. 

!i3o ouv:iers ont indiqué le nombre d'heures qu'ils t ravaillent chaque jour. 

Un cinquième d'entre eux font de très longues journées· : treize , quatorze, 

quinze et jusqu'à seize h eures par jour. Près de la moit,ié .des ouvriers 

(45 p. 100 ) travaillent onze et douze heures; un tiers seulement d 'entre eux 

( 35 p. 100 ) ne dépassent pas dix heures de travail. Ceux qui travaillent moins 

de huit heures par jour constituent de très rares exceptions. Parmi les ouvriers 

qui font les plus courtes journées , fi gurent ceux dont l'état de santé est plus 
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ou moins défectueux, des célibataires ayanL peu de besoins, certains ouvriers ne travaillant que pour accroître des ressources dont la plus grande partie a une autre origine; y fi;;urent également quelques ouvriers que la nature de leur travail contraint à se rendre à la fabrique plusieurs fois par jour. 

Le 9ain des owwie1's. - Les gains déclarés par les ouvriers sont plus élevés que ceux constatés lors des enquêtes précédentes sur le travail à domicile, enquêtes portant sur des industries dont le personnel est presque entièrement féminin; cependant pour des gains d'hommes ils son l souvent insuffisants. 
Près de la moitié ( M1 p. 100 ) des gains horaires nets déclarés par 300 ou-vriers travaillant sans aide ne dépassent pas 3o cen limes, un quart seulement dépassent /io centimes. A Paris, les gains à l'heure sont en générnl un peu plus élevés que ceux constatés en province. 

325 ouvrirrs travaillant sans aide ont indiqué leur ga in annuel net: p rès de la moitié de ces ouvriers ( lr3 p. 1 oo ) ne gagnent pas plus de 900 francs par an. Ce gain annuel, qui correspond à un salaire maximum de 3 francs pen-dant 300 jours de travail, permet donc à un ouvrier de dépenser au plus 2 fr. !r5 pendant chacun des jours de l'année. S'il. n'a pas de trop lourdes charges de famille, cet ouvrier peut vivre de ce salaire en cerlai11es campagnes, mais dans une grande 1·ille Il est presque inévitablement réduit à fa misère. C'est d'ailleurs ce qu'a déclaré un des fabricants rencontrés à Amiens. 
Un quart environ des ouvriers travaillant sans aide ( 28 p. 1 oo ) gagoent de \:)O 1 à 1,200 francs: le produit de leur travail leur permet donc t:u maximum une dépense de_ 3 fr. 3o par jour. Un cinquième seulemen t des ouvriers ( 21 p. 100) gagnent de 1,201 à 1,500 francs par an. Enfin, les gains nnnuels nets supérieurs à 1,500 francs n'ont été rencontrés que dans une proportion de 8 p. 100. 

Les gains les plus bas ont surtout été relevés clans les campr.g·n es; toute-fois, ils ont pu être éga lement constatés dans les grandes villes : à Lille et à Amiens, la moitié des ouvrie1·s trnvaillant sans aiùe ne gagnent pas plus de 900 francs par an; il en est de même à Pnris pour un sixième des ouvriers ,,isités. Tous les ouvriers visités à Na ncy et à Toulouse gagnent au maximum 1,200 francs par an. Les gains ne dépassant pas 1,200 francs se rencontrent pour les trois quarts des ouvriers à Lille, pour la moitié à Bordeaux, la moitié environ à Paris ( li7 p. 100 ) et pour un tiers des omriers à Lyon. Enfin, un quart des ouvriers de Paris gagnent plus de 1,500 francs par an , soit 5 francs et plus par journée de travail. 
Les situations cl'ouvriers aidés clans lem travail sont trop différen tes pour pouvoir être rapprochées et co mparées. On peut tout au plns donner un aper~u des gains de ceux des ouvriers qui ne sont aidés que par leur femme: encore convient-il de remarquer flue parfois la femllle n'nide son mari que quelques 

33. 
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heures par jour, landis que dan s d 'autres cas elle travaille autant ou pres-

qu'aulant que lui. 
93 des ouvrjers visités travaillaient avec leur fem me: 13 p. 1 0 0 d 'ent re eux 

( au lieu de Li 3 p . 1 oo des ouvriers travnillant seuls ) gagnent au plus 900 francs 

par an; 37 p. 1 00 gagnent de 901 à 1,2 0 0 francs, 25 p. 100 gagnent de 1, 20 1 

ù 1, 500 fr ancs , 25 p. 1 0 0 eulin (au Jieu de 8 p. 1 00 des ouvrj ers trava ill ant 

seuls) gagnent plus de 1 ,500 francs par an . 

On lrouvera plus Join (p. 52:i) des renseignements sw· les ressources des rn é-

nages e l sur l'babil.alion. Ces renseig nements porten t à la fo is sm· des ménages 

0 1,1 le mari est ouvrier en chaussures, et sur d'autres ou il exerce un e profession 

quelconque , alors que c'est sa femme qui est ouu ière en chaussures. Jl convien 1. 

uwintenant d'examiner d 'un e façon plus spéciale la situation des c,uvriers des 

deux principales spécialités pro lèssionnelles qui ne comprenn ent que des 

hommes : le cousu main et fe cloué. 

LES OUVHIEHS EN COUSU-MA JN. 

Dans ln spécialité du cousu-m ain on a rencontré des ouvriers exécutant des 

tra vaux t rès différents. Certains ouvriers sont occupés par des fabri cants à fo ire 

de grosses chaussures ,· d' autres , employés également par des fabricants , font 

des chaussures plus fin es, d'autres travaiHent à la confeclion d'articles faits ou 

non sur mesures _pour des patron s cordonniers ou des magasins, d 'autres enfin 

sont occupés par des patrons hotti~rs à faire des chaussures de Ïuxe. 

Dans tous les cas, l'ouvrier en cousu est de t ous les ouvriers en cliaussures 

celui qui a besoin du plus long apprentissage. Pour l'ouvrier bottier ce t appren-

ti ssage a une durée excepti onnelle car, d 'après quelques patrons , on peut dire 

qu 'i l faut dix ans pour devenir un très bon ouvri er ha lli er. Beaucoup d'ouvri ers 

seraient mèm e in capables d'acq uérir l'habileté nécessaire. 

Les ou vriers en cousu-main sont , d 'un e façon générale, dans un e meilleure 

situation que les aulres ouvri ers en chaussures travaillant comme eux à dom i-

cile. Cepend ant au pain t de yue de la morte-saison on trouve des ouvriers en 

cousu pa rmi les moins favori sés . Pou r cerlains , cela Lient à ce que l'induslrie 

de la bell e clrnussure est par liculièrement saisonnière, les flu clualions de la 

mode rendant plus d ifficile toute fabrica li on d'avance ; pour d 'autres, cela vient 

de ce que beaucoup de clienls des grands botti ers s'absentent à certa in es 

époques de l'i.nn ée. Si parmi les ouvri ers en· cause un tiers n'on t pas à souffrir 

de la morte-saison, un sixiem e d'entre eux ont de 1 à 3 mois de morte-saison 

par an et plus de la moitié manquent plus ou mc ins de lra rail pendant 4, 5 et 

même 6 rnois de l'a n née. La ma ri e-saison équivaut à un chômage complet de 

1 mois et demi ou 2 mois par an polll' plus de la moitie des ouvriers ayant à 
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so uffrir de la morte-saison ; elle équivaut à un d 16mage de plus d e 2 mois pour un tie rs de ces ouvri ers. 

En ce qui concem e les au lrcs conditions d u travai l, les ouvriers en co usu sont en gé nérnl les moins à plai11d re. Ce so nt eux qui touchen 1: les p rix de façon :les plus élevés. Si les ma ti ères premières qu'ils emploient: ne sont pas toujou rs fa ciles à lravai llcr, eU.cs ont au moins J'avantage d'ê tre neuves. Enfrn ce son!: eux qui onl le moins de frais à supporter. En moyen ne les frais de l"ournitnres, d'o ut illage, d' éclairag·e et de t ra nsport ne diminuent Je gain brut de ces ou vriers que de 7 p. 100. La portion de ce gain .brnt dépensée pour les lournitures seules est en moye nn e de 6 p . 1 oo. 
Les dilTérentes durées j ournalières de travail ont é lé indiquées pat· les ouvri e1's en cousu à peu près cla ns les mêmes proportions que pa r l'ensemble des ou vriers visités . Un sixième des ouvriers faisa n 1: Je co usu-ma in Lra vaillent 13 heures e t plus, 1.a moiti é d'entre eux travaill.ent 1 1. ou 1 2 heures; un tiers travaillent 9 ou 1 o heures pa r jour . 
Les salaires des ouvriers en cousu sorit de beaucoup les p l.us élevés . Un quart de ces ouvriers (sa ns aide ) gagnen t ne l. p l.us d e 5o centimes à l 'heure, gain qui , sauf une exception, n'a été rencontré en aucune aul.re spéci::tlité. La moilié des ouvrier s en cousu gagnent de 3 1 à 5o centimes de l'heure ; un quart gagn ent au maximum 3o centimes. Ce dernier g roupe comprend surtout des cordonniers occupés pa r des fabri cants à fai re des articles d e fatigue ou des articles ordinaires. P armi les ouvriers dont le gain est le plus élevé, on compte au contraire les ouvriers bottiers exclusivemen t occup és à foire des chaussures de luxe . 

Sauf un cas trouvé ù Lyon, tous les ouvriers dont le gain net à l'heure dé-passe 5o cenli mes ont é té rencontrés à Pa ris. Les gn ins de /1.0 et 5o ce ntimes ont été relevés à Bordeaux, Rennes , Grenoble, Bloi s, Lille, Lyon cl Pa ri s. 
Ma lgré les mortes-saisons qui les atteignent , les ouv riers en cousu vi enn c11I. en tète au poin t de vue du gain annuel net. P arm i les ouvriers t rnvaillnnl. sa ns aide, sur 2 7 gains annuels supéri eurs à 1. ,5oo francs, 2 '.>. ont été décl arés par des ouvri ers en cousu; ces derniers r eprésentent un sixième du nomb re total de!' ouvriers interrogés dans leur spécialité. Plu s de la moitié des ouvri ers en cousu réali sent un gain annuel supérieu r à 1 ,200 francs, t andis que cla ns les autres spécialités , la p roporti on des ouvriers gag nant plus de 1 ,20 0 fra ncs ne dépasse guè re un cinquième. Toute lois on rencontre également de foibles s ,!aires dans la s1-1écialité du cousu: un quart des ouvri ers vi sités apparten ant à celle spécialité gagnent de 90 1 a 1, 200 fran cs par an; un sixième gagnent de 

60 1 à 9 00 fran cs ; enfin pour 3 p. 1 00 des ouvriers en cousu le salaire annuel ne dépasse pas 6 oo francs . 
L'ouvrier en cousu travaille le plus so uvent seul car, par suite de l'habileté professionnelle nécessaire clans la spécialité, il ne peut que rarement se fairc aider. Tous les ouvriers en cousi;1 visités à :Paris trav ailJaicnL sans aide , tandis 
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que, dans d'autres spécialités, la moilié et plus des ouvriers travaillaienl awc 
leur femü.e , ou bien avec un ou plusieurs de ieurs e,,fants. Cela ne veut pas 
dire que le gain de l'ouvrier en cousu soit toujours suffisant pour faire vivre sa 
famille. Au contraire, parmi les ménages simples d'ouvriers en chaussures, ceux 
où le mari gagn-e seul toutes les ressources dont on dispose sont à peu près cl.ans 
la même proportion pour le cousu que pour les autres spécialités ( 1/L, environ) . 
Mais dans les ménages d'ouvriers en cousu où la femme travaille, elle exerce 
habituellement une profession distincte de celle de son mari. C'est cc qni se 
passe en 65 p. 1 oo des ménages simples d'ouvriers en cousu main. 

LES OUVRIERS EN CLOUé. 

L'apprentissage des ouvriers en cloué, et en particulier de ceux qui confec-
tionnent des articles lourds ou grossiers, est relativement court. Mais la situation 
de ces ouvriers est en général beaucoup plus mauvaise que celle des cordonniers 
ayant appris à faire le cousu main. 

Il n'y a qu'au point de vue de la morle-saison que les ouvriers en cloué ne 
s,;nL pas parmi les plus mal p~rtagés. Plus de la moitié de ceux interrogés ne 
sont pas altein Ls par la morte-saison; ou bien celle-ci ne leur cause qu'un pré-
.indice in signil1ant. Un tiers des ouvriers en cloué supportent de un à deux 
mo is de morte- saison ; un si~ièrne ont l eur travail supp rimé on réduit 
pendant quat re , cinq ou six mois de l'an née. Pour 11rès de la moitié des o~-
vriers atténts, la morte-saison équivaut au mux.imum à un mois de chômage 
complet par an; pour un tiers à peu pt'ès elle équivaut à un chômage de un 
mois et demi ou deux; et pour nn cinquième elle équivaut à plus cl e deu x mois 
de ch ômage. Si. l'on compare ces propo1'Li.on s à celles des ouvriers du cousu, on 
voit que les ouvriers en cloué sont beaucoup moins aHe·inLs par la morte-sa ison. 
Cett e di[érence paraît s'expliquer parie fait que les a rticles cloués comprennent 
des types relativement p eu nombreux et moins suj els au:c variations de la 
mode. 

Le travail des ouvriers en cloué est souvent rendu pénible pal' la mauvaise 
qualité des mati0res premières . Les vieux cuirs qui rentrent dans la composi-
tion de nombrem: articles à bas prix sont fréquemment clif!jciles it travailler; 
e n outre i.ls sont parfois très sales et rép ande nt de mauvaises odeurs. 

Les ouvri ers en cloué doivent généralement acheter eux-mêmes les pointes 
de fer et de cuivre dont ils ont besoin pour leur trav:iil. Cf: s fournit.ure s j oint.os 
à quelques autres moins importantes diminuent Je ga in brut d'environ I op. 1 oo, 
c'est a-dire clans un e propor·Lion double de ceJle crui a été indiquée pour les 
cordonniers en cousu main. L'ensemble des frais su1~portés par l es ouvriers en 
cloué diminue leur gain brut de 12 p. 1 00 environ. 

Les diŒérentes durées j ournalières de travail ont été rencontrées à peu près 
dans ]es mêmes proportions chez les ouvriers en cloué qu e chez les ouvriers en 
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comu. Un quart des ouvriers en cloué travaillent plus de douze h eures par j our; la moilié travaillent onze et douze . heures; le dernier quar t travaiHen 1. neu f et dix heures . 

Les gains horaires et annuels nets d'ouvrjers travaillant sans aide , so nt beau-coup moins élevés dans la spécialité du cloué que dan s f'.el!e du cousu. Dans le cloué aucun des ouvriers interrogés ne gagne plus de /45 centimes it l'heure. Un quarl seulement de ces ouvri ers gagnent plus de 3o centi mes, la moitié en-virnn gagnen t cle 2 1 à 3o centi mes, e t un peu moins du qu art ne gagnent pas plus de 20 cenlimes ,1 l'h rure . C' est à Paris qu'ont été relevés les gains horaires les plus élevés . Les deu x. tiers des ouvriers y gngncnt 3o à fi5 cen limes :\ l'li c lll"e. Inversement, parmi les régions où ont é té constatés les gains :1 l'h eu re les plus faibles on peu t ci ter l e départemen t du Nord ou pins de .l.a moitié des ouv1·ir1·s en cloué gagnent de 15 à 25 cenl imes, e t cel ui du Pas-de-Calais oi'1 .l es !.mis c1uarls des ouvriers n e gagnen t pas plu s de 25 centimes il l'heure. Les g:-ii ns annuels ne ts montrent que la sitna li on des ouvriers en cloué ( sans aide) est très pénible, puisque plus des deux: Liers ( 68 p. t oo) gagnent au max imum 900 Cranes par an ( 1) , alors qu'un quart gagnent de go I ù 
1 ,?.00 fran cs , e t yue 7 p. 100 seulement gagnent plus de 1 ,200 francs par an. On sa it que la propor tion de ménng·es simples où le mari gagne seul toutes les ressources don l dispose sa famill e est à peu près du qua rt pour les ouvriers r, n cloué comme pour les ouvriers en cousu. M,1 is parmi les mé1iages d'ouvriers r n cloué, ceux où la femm e exe rce une profession di stincte de celle de son mari n e sont que dans la proportion rle 37 p. 100. Dans 3 2 p 100 de ces mé-nages , la f'emme a id e le mari dans son travail. 

II. LA SITUATION DES OUVRIÈRES. 

Les ouHi èrcs jnterrogées au cou rs de l'enq uê le comprennent sur lou t des pi queuses de Li ges de ch anss ures ( 159 sur 2 1 o ). 
La siluation de l'ouv rière en ch aussur es travailla nt à domicile esl. en générn l plus mauvaise à tous points cle vue que celle d e l'ouvrier . So n travail es t so uvent pén ibl e, ell e est moin s bien payée, doit suppor te r des l'rnis plns élevés , es t exposée à des chômages plus f'réquents. 

l., 'apJJrC11lissage. - !J rè•.s de la moiti é des ouvrières interrog&cs (/13 p. 100) nva ient omrocn cé leur apprentissage enlre 13 e t 1 ô ans. 
Les ouvrières ayant co mm encé it travaiHcr avant 13 ans sont tnoi_Lié m oin s nom.breuses que les ou-vricrs ( 15 p. 100 au lieu de 33 p. 100). P ar contre les 

( , ) !"1S p 1 oo de ces 01n·!'icrs g~1g nc11\ de 6 1 900 fran cs I rl 13 p. too ne g:1gncnl pns !'lus dP Gon l"i-ancs par "" · 
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ouvneres qui avaient plus de 16 ans à leur entrée dans la profession ont été 
rencontrées plus fréquemment que les ouvriers ( 42 p. 1 oo au lieu de 1 5 p. 1 oo 
des cas). Plus du quart encore des ouvrières visitées n'avaient jamais ll'av:1illé 
pour l'industrie de la chaussure avant d 'avoir atteint l'âge de 20 1111s. Parmi 
elles on compte surtout des femmes mariées qui, après leur mariage, ont 
cherché une profession leur permettant de gagner un salaire d'appoint tout en 
pouvant vaquer aux soins du ménage. 

La proportion des cas où l'apprentiss~ge a été fait en atelier est cinq fois plus 
élevée pour les ouvrières que pour les ouvriers : elle est de 21~ p. 1 oo. Ce sont 
surtout des piqueuses de tiges que l'on rencontre parmi les femmes ayant appris 
leur métier à la fabrique même. 

Les inconvenients de ·certains travaux. - Pour la plupart, les femmes qui lm-

vaillent chez elles pour des fabricants de chaussures sont occupées à piquer à 
la machine. Des patrons et des ouvriers ont signalé les inconvénients que pré-
sente l'emploi des machines it pédale pour la santé des ouvrières. Certaines 
piqueuses se sont plaintes de souffrir de douleurs ou de maladies ayant lem 
siège clans le ventre; d'autres ont signalé des femmes qui avaient dù, au bout 
de peu de temps, renoncer à piquer à la machine. Parmi les ouvrières qui ne 
trnvaillent pas à la machine, des monteuses de chaussures ont déclaré qu 'elles 
avaient souvent la main couverte d'ampoules et les doigts en sang. A citer 
enfin les pbintes recueillies auprès de certaines ouvrières sur le poids des 
charges qu'il leur faut porter lorsqu'elles vont à l'usine chercher ou livrer lem 
travail. 

Les frais supportés. par les ouvrières. - Bien que les prix de façon qni leur 
sont payés soient souvent très bas pnr suite de l'abondance de h rnain-cl'œuvrc 
féminine, le plus grand non1bre des ouvrières en chaussures, travaillant ù 
domicile, ont à leur charge des frais très i mportnnts . 

Les piqueuses de tiges de chaussures, chaussons ou galoches, doivent [lcheter 
elles-mêmes le fil dont elles ont besoin pour piquer à la machine,; parfois, elles 
doivent encore payer les œillets qu'elles posent à certaines tiges, la ganse 
nécessaire pour border certaines nulres. D'après les déclarations recueillies, 
l'achat de cés diverses fournitures diminue en moyenn e le gain des piqueuses 
de 15 à 20 p. 1 oc. En outre, les piqueuses de tiges doivent posséder un outil-
lage professionnel plus important que celui des autres ouvriers et ouvrières en 
chaussures; elles doivent avoir une machine ù coudre, quelquefois deux, et 
chacune de ces machines leur coûte 150, 200 et jusqu'à 300 francs. Enfin, les 
piqueuses doivent acheter, outre l'huile pour la machine, des aiguilles qui, 
clans certaius travaux, cassent souvent. 

Les ouvrières estiment qu'au total les frais à leur charge ( rournitmes, 
outillage, éclairage) absorbent entre le cinquième el le quart de lem gai n 
brut. · 
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Les mortes-saisons. - Parmi les ouvrières, les piqueuses de tiges de chaus-

sures ne semblent pas celles qui ont le plus à souffrir des à-coups de la pro-
duction; mais, seules, elles ont fourni des indications suHisamment nom-
breuses pour se prêter à un exposé d'ensemble. Ln moitié à peu près des 
piqueuses de tiges de chaussures ( A5 p. 1 oo) ont plus d e quatre mois de 
morte-saison par an; pour un quart de ces ouvrières, le travail est réduit pen-
dant un, deux ou trois mois; par conlre, un peu moins du tiers des piqueuses 
n'ont pas ou presque pas à souffrir de la morl e-saison. 

Si l'on calcule à combien cle mois de chômage complet correspondent les 
arrêls ou diminutions cle travail déclarés, on s'aperçoit que les piqueuses de 
tiges souffrent plus encore de la morte-saison que les ouvriers en cousu qni, 
parmi les hommes, sont cependant les plus atteints. Cela tient à ce que les 
femmes sont, plus qL1e les hommes, exposées à manquer de travail pendant ln 
morte-saison, la concurrence entre elles étant plus active. On a, de plus, 
indiqué d'autre part que de nombreux fabricants n'emploient des piqueuses à 
domicile qu'aux seules époques où la production de leur atelier est insuffi-
sante. Pour un qtwrl des piqueuses atteintes par la morte-saison, celte morte-
saison équivaut à un chomage complet de plus de trois mois par an; pour un 
autre quart, elle équivaut à deux mois et demi ou trois mois de chômage; pour 
un tiers elle équivaut à un mois et demi ou deux mois de chômage; pour un 
cinquième, en fin, la morte-saison équivaut au maximum à un mois de ch6-
mage par an. 

Ainsi, les ouvrières sont, comme les ouvriers, très inégalement atteintes par 
la morte-saison. On peut répéter pour elles ce qui a été dit pour les ouvriers : 
certaines sont favorisées parce qu'elles sont bonnes ouvrières, parce qu'elles 
sont connues du patron ou du contremaître , d'autres sont particulièi'ement 
h[lhiles pour trouver du travail. 

tes livraisons. - Les l ivraisons sont plus fréquentes pour les femmes que 
pour les hommes, car le travail que l'on donne habituellement à l'ouvrière ù 
domicile, est généralement vi1e fa it. Aussi, beaucoup d 'ouvrières doivent-elles 
transporter journellement de véritables ballots d'ouvrnge entre leur domicile et 
la fabrique. Plus des trois quarls des ouvrières, parmi celles qui ont fourni le 
renseignement, livrent au moins une fois par jour. Il faut cependant remar-
quer que ces ouvrières ne sembient pas perdre au lotal plus de temps pour 
liner que les ouvriers. 38 p. 1 oo iles ouvrières ayant indiqué le temps que 
leur prennent les iivraisons perdent de une à trois heures p[lr semaine, 
32 p. 1 oo perdent de ll à six heures, 3o p. 1 oo perdent 7 heures et plus. 

La darée du travail. - Plusieurs fabricants ont fait valoir, pour expliquer le 
Jaiblc gain de leurs ouvrières, le peu de temps que la plupart d 'entre elles 
consacrent chaque jour à leur travail. Mais, parmi les ouvrières à domicile 

.visitées, celles qui ont reconnu qu'elles ne travaillent qu'à temps perdu sont _ 
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bien rares. 1 fr_ p. 1 oo seulement de ces or,vrieres consacrent à leur travail 
moins de huit heures par jour, 56 p. 100 travaillent huit, net1f ou dix heures, 
20 p. 1 oo travaillent onze ou douze heures, 1 o p. 1 oo travaillent même 
treize heures et plus. Il est cependant possible que certaines ouvrières tra va ilien t 
en réalité moins longtemps qu'elles l'ont déclaré, qu'elles aient indiqué des 
durées de travail atteintes plus ou moins e:-:ceptionnellement et non le nombre 
d'heures qu'elles consacrent en moyenne à leur ouvrage. 

Le gain cles 01zvrières. - Dans la grande généralité des cas, le salaire des 
ouvrières en ·chaussures est peu élevé. Cette constatation ressort plus de :l' exa-
men des gains annuels que de celui des gains à l'heure. Benucoup de femmes 
qui travaillent chez eHes à la confection de cl1amsures, ont , en effet, un 
ménage à tenir, des enfants à soigner; elles sont ainsi clans l'impossibilité cle 
fournir un travail aussi assidu que les hommes . 

Le quart exactement des ouvrières travaillant sans aide ne gagnent que 
o fr. 15 par heure; plus de la moitié ( 56 p. 100) ne gagnent que de o fr. 1 6 
à o fr. 3o; un cinquième à peine, gagnent plus de o fr . 3o. Chez les piqueuses 
de tiges de chaussures, les di·vers gains à l'heure ont, à bien peu de chose près, 
été rencontrés dans les mêmes proportions que chez l'ensemble des ouvrières. 

Les deux tiers des ouvrières non aidées ( 6!r p. 100) ne gagnent que 
600 francs par an, ou 2 francs par jour au maximum; un qua1'l des ouvrières 
gagnent de 60 1 A 900 fran cs; un cfo.ième seulement d'entre elles gag·nent plus 
de 900 francs. Ici encore, on trouve que les piqueuses de tiges de chaussures 
sont à peu près clans la même situation que les autres ouvrières : 62 p. 100 de 
ces piqueuses gagnen L au plus 600 francs, 28 p . 1 oo gagnent de 601 A 
900 francs, 10 p. 1 oo enfin gagnent plus de 900 francs. 

Il n'y a pas grande différen ce- entre les salaires constatés à Paris et ceux re-
levés en province. Cependant, en certaines régions, les piqueuses de liges de 
chaussures semblent gngner moins encore qu'à Paris : celles des piqueuses qni 
gagnent au plus Goo francs par an sont, à Paris, au nombre de 19 sur 33, soit 
près des deux tiers; elles sont au nombre de 8 sur 11 clans le département de 
la Drôme et de 7 sur 1 o clans celui du Nord. A Paiis , sur 33 piqueuses tr:i-
vaillanl sans aide, on n'en a rencontré que 10 gngnant par an de 600 à 
900 frn ncs et fr don f le salaire dépasse 900 fran cs par an. 

III. LA SITUATION DES IVIÉNAGES. 

Les rcsso1u·ces des ménages. - C'est évidemment Je gain annuel net qui per-
thet le mieux d'apprécier la situation des ouvriers ou des ouvrières appartenant 
à telle ou telle profession. Les renseignements recueillis sur les ressources to-
tales dont disposent les ménages d'o1ivriers ou d'ouvrières en chaussures donnent, 
à ce point de vue, des indications moins précises. En effet, ces ressources corn-
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prennent souvent le gain de plusieurs personnes, elles sont parfois augmentées 
cle secours, du montant d'une pension ou même de petits revenus. 1l est ce-
pendant intéressant de faire connaître les ressomces dont disposent les ménages 
de certains des ouvriers visités, d'indiquer au moins celles des ressources décla-
rées qui comprennent soit le seul gain du mari, soit le gain du mari augmenté 
de celui de la femme, y compris les quelques cas où des secours viennent s'y 
ajouter. 

3oLr ménages simples, c'est-à-dire ne comprenant que le mari et la femme, 
sans enfant ou avec enfants trop jeunes pour travailler, ont indiqué le montant 
de leurs ressources totales annuelles. Dans l'exposé qui suit, les 3o!r ménages sont 
confondus, mais il faut noter que, dans 7 3 cl' entre eux, c'est la -femme qni a 
été intenogée comme ouvrière en chaussures, le mari exerçant une professinn 
quelconque; tandis que, dans les 231 autres ménages, c'est le mari qui était 
ouvrier en chaussures. · 

Les deux cinquièmes des ménages d'ouvriers et d'ouvrières visités disposent 
par an de 1,250 francs de ressources au maximum; un tiers environ disposent 
de 1, '.l 51 à 1, 7 5o francs et un quart seulement disposent de plus de 1,750 francs. 
A Paris, les ménages ayant à dépen·scr plus de 1,750 frnncs par an sont dans 
une proportion double que clans l'ensemble des localités visitées; mais, même 
à Paris, les ménages dont ies ressources annuelles ne dépassent pas 1., 250 francs 
sont encore clans la proportion d'un quart. 

Su1' 231 ménages simples d'ouvriers en chaussures, un peu plus du cinquième 
n'ont comme ressources que le gain du chef de famille; dans un tiers exacte-
ment des m énages, la femme aide le mari dans son travail ; dans les deux cin- · 
quièmes, la femme gagne de son côté par un travail distinct de celui de son 
mari. Enfin, la proportion des ménages. où des secours ont élé avoués est insi-
gnifiante et certainement au-dessous clc la vérité : elle n'est que de 2 p. 1 oo. 

Dans les ménages d'ouvriers en chaussures où la femme gagne par un travail 
distinct et quelconque, son salaire d'appoint n'est pas à négliger: il dépasse le 
quart des ressources totales en 5 9 p. 1 oo des cas, il varie du cinquième au 
quart clans 28 p. 100 des cas ~t n'e;t inférieur au cinquième des ressources 
qu'en 13 p. 1 oo des cas. 

11- reste à indiquer l'importance du salaire de la Lemme dans les 73 ménages 
simples où celle-ci est ouvrière en chaussures. Le salaire de la femme dépasse 
le quart des ressources totales clans 56 p. 100 de ces ménages; clans 27 p. 100 
d'entre eux, il ég·ale le cinquième ou le quart des ressources; enfin, dans 
17 p. 100 il n'atteint pas le cinquième des ressources. On voit que ces propor-
tions sont très voisines de celles indiquées un peu plus haut et qui concernent 
les salaires d'appoint gagnés, grâce à un travail quelconque, par les femmes 
cl' ouvriers en chaussures. 

Habita.lion - Le coùt des_ loyers et la salubrité des logements fournissent: 
également des indications sur la situation des ouvriers : On a constaté qu'un 
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quart seulement des logements visités a P aris (1 ) sont d 'un loyer supéri eur à 
3 00 francs. E n provin ce, les loyers dépassan t 300 fran cs n 'o nt é té rencon trés 
qu'à Bordeaux ( clans un septième des cas). Les loyers ne dépassa nt pas 
?. OO francs ont é té rencontrés dans un e proportion du quar t à Lyon, du 
Li ers à P aris, Bordeaux et Nan cy, 0les trois' qnarts à Toulou se ; ils com-
prenn ent la totalité ou la presqu e lotahté des loyers déclarés à Lille , 
Amiens, Nîm es e l Limoges (1). 

Au point de voe de la salubrité , un cinquièm e des logements laissaient 
désirer. Les conditions d'hygiène é taient défectueuses clans la moitié des loge-
ments visités à Fougères, dans plus du tiers de ceux vus à Renn es e l ù Lill.e , 
dans plus du quart de ceux visi tés à Romans, Bordeaux , Nancy, Pa ris et Am iens. 
Il n'es t ques tion ici q ue des co nd itions cl'J-1ygiène résultant de la situation , de 
la disposition ou cle l'état des logements et non de celles, assez souvent ·on-
statées , qui tienne n t au n om b re des occupa nts, à Jeur m isère O[L à leur n ,anque 
de soin . 

De nombreux corclonniers , not amm ent à Paris et :ancy, se son t pfa ints d.e 
trouver diffi cilement à se loger et d 'être obligés de se contenter des loge ments 
don t les aut res ou vriers ne veul en t pas. Beaucoup de pro prié taires re Cusernient 
de louer aux ouvrières en chaussures trava illant à domicile, sous p rétext e qu e 
leur p ro fession est gêna nte pour les autres loca tairr.s . 

IV. OPINIONS SUR LA SITUATION DES OUVRIERS A DOMICILE. 

Certains p[ltrons ont reco nnu q ue la situation des ouvri ers à domicile es t 
souvent mauvai se . Üs ont indiqué comme princi.p~les cau ses de ce lle situa Li on : 
le développement du m~ chini sme, la multiplication des entrepri ses, l'irrég lll a-
ri té des commandes, l a fabri catio n d 'art icles de camelote, la concui-i-ence 
étrangè re , Ja concurrence entre fabri cants e t entre ouvriers , l'in aptitude en lin 
de certains ou vriers à s'org:mi ser pour que leu r travail°soit aussi rémun éra l.eur 
que possible ( 2 ) . 

D'après qu elques fabri ca nt s , l es progrès continuels du machin isme, la mnl-
liplicali on des enl.reprises , e l. la smproduclion qui en résulte ont. pour consé-
riu ence la diminution des prix de fa ~ n et l'aug mentati on du chômo ge. L'habi-
tude de plus en plus répandue ch ez les commer~n nls de ne fa ire leurs 
commandes qu'au dernier m oment contribue ég::tlem cnt à rendre la p roduction 
irrég ulière. Le développem ent de la fabric ation m écanique Lend à ne lai sser aux 

. 
( 1) Dans le en 1cul de ces proportions ,. jl n'a élé lcnu compte n i cl cs logcrncnls des co nc icrgr,-. 1 

nj de ceux do nt 1cs ouvri ers o n leurs parents é tajcnl propri Ctai res. 

(2 ) Voy. notamment les déclai-ations recueilli es i, Paris ( P· 3 , 6), Ho rclca11x ( I' · !) , ) , Niines 
( I'· !16 ). 
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ouvners :1 domicile que les travaux J.es moins rérnunérateurs. Parmi Jes petits 
patrons qui n'emploient pas de machines beaucoup n'arrivent plus à trouver 
une clientèle qu'à condition de vendre très bon marché; ils wnt amenés ù 
fabriqu er des articles de came lote, dont les prix de Jac;;on ne peuvent ê tre que 
très b as. 

La conc11rrence étrangère a fuit l'objet de quelques plaintes et plusieurs la-
bricants ont .allirmé qu'elle rend impossible le relèvement des salaires de 
leurs ouvriers. D'autres patrons ont déploré que grands et petits fabricants ne 
parYiennent pas ô s'entendre entre eux, qu'ils se co ncurrencent souvent à 
outrance. Dans ces conditions, ils ne peuvent améliorer l e sort de leurs ou-
vriers; ils sont padois contraints de l'aggraver. En certaiues localités , où 
n'existaient aut rerois que quelques fabriques de chauss ures e t où des entreprises 
nombreuses se sont fondées depuis, l es nouveaux venus ont sonve nt chere;hé 
it se procurer un e cüentèle en Ja briquan t a bon marché; les anci enn es ma·is ns 
ont élù généralement les suiv re dans la même voie , e t il en es t résu Lté une baisse 
générale des prix de façon. 

Certains fabricants ont signalé que souvent les ouvriers se concurrencen t 
entre eux. Les piqueuses de t iges , en particulier, lorsqu'elles sont trop nom-
breuses pour le travaii à faire, ch erchent à se l'arracher les unes aux autres. 

EnG.n, d'après quelques patrons , les ouvriers ont le tort d'être trop routi -
niers; i ls ne savent pas profiler des moyens qu'ils auraient de faciiiter leur 
lravail et d'augmenter leur production. C'est ainsi que les piqueuses de t iges 
n e veulent pas comprendre l 'avantngc qu'elles auraient à employer de petils 
m otem s électriques pour ac tionn er leur m achin e à coudre. 

Plus crue les patrons , ies ouvriers ont in sisté sur les causes de leur situation ( 1 ) . 

D'après eux, celte situali on provient de l'évolution de l'industrie de 1a cl1 aus-
sure et de l 'organisation actuelle de la production. Elle est en parti e imputable 
aux fabricants, aux commerçants, aux consommateurs, et aux ouvriers eux-
rnêmes. 

Le développement du machinisme, la diminution élu travail réservé au x 
ouvriers à domicile, font l'objet de plaintes répé lées ( 2) . En des localités où 
JJeaucoup d'ouvriers à dolllicil e étaient occupés autre f'ois par des patrons de 
1a rille ou par des fabricants d'autres régions, l e travail est venu plus ou 
moins à manquer; de nombreux ouvriers ont dù clrnnger de métier ou s'expa-

( 1) Voir, clans le chapitre relatif aux conditions du travail, les plaintes recuei Llics sur la na tuœ 
clu lrnvnil, les p ri x. de fo çon, la n1orle-saison .. . etc. 

(2 ) Voy. nolammenl les déclara tions recueillies à Romans (p. 33), Nimes (p. 57), Tou-
louse (p. 81) , Hcnncs (p. do), Naucy (p . 2d ), Lille (p. ,29), Breteuil (p. 255), Lia,,-
court (p. 261), Mouy (p. ,69), Lyon (p. 306), Paris (p. 369), Amiens (p. 386). Des plaintes 
onl éga lement clé 1·ccueillics ù Saint-Donat et ù Lillers. 
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trier. Certains sont allés de ville en ville, chassés plusieurs fois par l'intro-
duction des machines dans la fabrique qui· les employait. Là où ii y a encore 
du travail pour les ouvriers à b maiq, ce travail est souvent in suffisant par rap-
port au nombre des ouvriers; souvent même, il vient à manquer à certaines 
périodes de l'année; il devient, en outre, de plus en plus diflîcile à foire et de 
moins en moins rémunérateur. La machine tend à ne laisser aux ouvriers tra-
vaillant à la main que la confection des articles qu'ell e ne peut faire, soit parce 
que leurs prix de vente sont trop bas, soit pnrce que les matières premières 
employées sont trop mauvaises. 

Cer tains ouvriers déplorent la concurrence faite à let-ir ville par d'autres 
centres de fabrication où les prix de façon sont inférieurs ( 1 ) . D'autres se 
plaignent que leur p8tro·n envoie du travail eu des localités où les ~alaires sont 
peu élevés(2). D'autres protestent contre l'emploi des femmes, contre l'emploi 
des ouvriers des vilbges (3), des ouvriers étrangers: Italiens, Allemands, Suisses, 
Espagnols ou Belges ( !i ). Quelques-uns voudraient que les fabricants cessent 
d'employer, comme ils le font, des allumeurs de gaz, des sergents de vill e, des 
marchands des quatre-saisons ou de petits ernplo}és: Ces personnes n'ont pas 
besoin, disent-ils, de faire des chaussures pour vivre; en travaiilant à leurs 
heures de liberté, elles font du tort aux ouvriers de la profession ( 5 ). 

D'après leurs ouvriers, certains patrons cherchent à produire trop bon 
march é : ils font des articles de camelote, emploient du vieux cuir ou d'autres 
matières premières défectueuses et difficiles à travailler ( 6 ). 

Les à-coups qui se produisent dans Ja production seraient en partie impu-
lables aux commerça nts q1.ù ne font très souwnl leurs commandes qu'au 
dernier moment , au début de chac_r:re saison. Ils seraient également imputables 
à cerlains patrons qui ne font rien pour lutter con lre cette mauvaise haJJitude 
de leurs clients, qui se refusent en outre ù faire du stock pour ne pas i mmo-
hiliser des capitaux ( 7). 

Quelques plaintes ont été formulées contre ce rtains commerçants : les sol-
deurs, qui écoulent des marchandises à des prix iiwraisemblables, portent ainsi 
préjudice aux patrons comme aux ouvriers ( 8 ). 

(, ) Voy.Romans ( p. 33 ). 
(:,) Voy. p, 370 les rl écla.ralio.ns rcclleillies ù Pai·is. 
(3) Voy. les déclarations recueilles à Izeaux (p. 159), Lyon (p . 306 ), Amiens (p. 386 ). 
(6) Voy. les déclaration s recueillies à Bordeaux (p. 106 ), Lille ( [>- 2-30), Ly011 (p. 306) . 

Paris ( p. 369 ). 
(5) Voy. Paris (p. 369 ). 
(6) Voy. Toulouse (p. 8, ), faeaux (p. 159 ) , Nancy (p. 113), Lille ( p. 228), Paris(p . 37u ) , 

Amiens ( p. 38à ). 
(7 ) Voyez Romans (p. 33 ), Bordeanx (p. 106 ) , Paris ( p. 070,. 
(8) Voy. Paris ( P· 370 ). 
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D'autres plain tes ont été recueillies contre les entrepreneurs qui, en certainl's 
localités, nuraient favorisé la baisse des pri:i: de fa~on ( 1 ) . 

Des ouvriers bottiers déplorent que ln clientèle des cha11ssures sur mesure 
soit de moins en moins nombreuse; ils déclarent que la confection fin ira par 
tuer la commande ( 2 ) . 

Enfin, beaucoup d'ouvriers estiment que certains de leurs camarndes sont 
eux-mêmes en partie responsables de la situation : ils ne savent pas se gro uper 
el s'entendre pour la défense de le urs intérêts; ils n'osent même pas se 
plaindre à leurs pat rons; certains d'entre eux se livren t à l'ivrogn erie. D'après 
les déclara lions des intéressés, beaucoup d'ouvriers, et sur tout d 'ouvri ères, ac-
cep tent, et parfois même propose nt aux employeurs, de travailler ii n'importe 
quelles conditions, pour être les premiers à avoir de l'ouvrage; d'autres se van-
tent, jusque chez le patron, de réaliser des gains importants; cer tains enfin 
se fon t aider clans leur travail par leur femme et pa t· le urs enfants à l'insu , et 
même malgré la défense du fabricant. C'est ainsi que parfois les patrons seraient 
induits en erreur sur l'importance du salaire que peut gagner un ouvrier tra-
vailbnt seul (3 ). 

Les remèdes proposés. - Les fabrican ts ont fourni peu d'indications sur les 
moyens d'améliorer la situation des ouYriers On a vu plus haut (Li ) qu'ils ne 
sont pas d 'accord sur les moyens _de diminuer le chàmage. En général, ils 
estiment que seules les mesures de nature à fayoriser la prospérité de l'industrie 
rendraient possible une améli oralion du sort de leurs ouvriers . Ils souhaitent 
dans ce but qu'une entente sérieu e devienne possible entre les patrons; ils 
demandent à l'État de lutter contre la concurrence ét rangère et de favorise r 
l'exportation; ils réclament enfin la réorganisation del 'apprentissage. 

Les ouvriers n'ont pas non plus fourni beaucoup d'indica tions sur les moyens 
de donner satisfaction aux plaintes qu'ils ont formulées . On peut rappeler en 
passanl quelques dèclarnlions violentes , déjà signalées d'autre part, s~r la né-
cessité de détruire les machines . Le remède ie plus souvent réclamé est la sup_ 
pression du t ravail aux pièces et du travail à domicile (5) . Cependant les avi s 
recueill is à ce suj et ne son t pas unani mes : cer tains oiwriers protestent contre 
la suppression possible d\rn mode de travail sans lequel ils seraient clans l'im-
possibilité de gagner leur vie .(6) ; d'autres se bornent à demander la réglemen-

(1) Voy. Breteuil ( p. 255 ) , Liancour t ( p. 262). 
(2) Voy. Toulouse ( p. 81). 
(3) Voy. Homans (p. 33 ), i\imes (p. 57 ), Toulouse ( p. 81 ) , Bordeaux (p. 107), Hennes 

( p. do ) , Izeaux (p. 159) , Lille ( p. 230 ) , Liancour t ( p. 262), Lyou (p. 3oG) , Paris {p, 37,,) 
Amiens (p. 386 ). 

{/1) Voy. I'· 4115·. 
(5) Voy. Lille ( p. do ) , Lyon (p. 308 ) , Paris { [L 371 ) , Amiens (p. 386) . La suppression cl u 

lrava il à domicile a été également réclan1ée Ù Valence. 
(6) Voy. Breteuil ( p. s55 ). 
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tation du travail à domicile et la fixation d'un minimum de salaire ( 1 ). Des 

ouvriers souhaitent la création d'associations ouvrières de production ( 2 ), la 

réorganisation de l'apprentissage ( 3), le développement du compagnonnage (li ), 
l 'assurance contre les accidents du travail ( 5 ). Quelques autres ont réclamé 

l'intervention de l'État, soit pour interdire aux palrons de mettre les fourni-

tures à la charge des o_uvriers, soit pour empêcher l'emploi de certaines ma-

tières premières trop défectueuses (6). 

(1) Voy. Saint-Symphorien <l'Ozon (p. 168 ). 
(2) Voy. Bordeaux (p. 107), Paris (p. 370). 
(3) Voy. Lyon ( p. 308 ). 
(',) Voy. Bordea ux (p. 107), Lyon (p. 308 ). 

(5) Voy. Bordeaux (p. 10G), Amiens ( p. 385), Saint-Sym phorien (p. 168 ; . 
(6) Voy. Nîmes (p. 57). 
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SECONDE PARTIE. 

LE TH AVAIL ;\ DOMICILE. 

Lri seconde partie des H.ésullats Généraux de l'enq uêt'" ne concern e plus ies 
cnivriers à domicile, mais le travail ii domicile lui-même. Beaucoup de per-
sonnes visitées, des fabri cants en particulier, ont été amenées à donner leur 
opinion sur les avantages et les inconvénients du travail à la main comparé au 
travail à la machine, ainsi que du travail à domicile comparé au travail en ate-
lier; en outre ~e nombreux avis ont été recueillis sur l'avenir probable du trarni l 
à domicile. 

A première vue, il semblerait nalw·el d'exposer les arguments donnés en 
faveur du travail à la main en même temps que ceux donnés en faveur du tra-
vail à domicile, les renseignements recueillis sur les avantages et in con vé-
nients du travnil à la machine en même temps que ceux recueillis sm' les avan-
tages et inconvénients du travail en atelier. C'est, en ellet, à la main que 
travaillent les ouvriers à domicile , c'est en atelier que sont employées les ma-
chines. Cependant quel9ues [abricants trnuvent des avantage~ à employer en 
atelier des ouvriers travaillant à la main; d'autres sont partisans de l'emploi de 
machines par les ouvriers à domicile. Dans ces conditions, il a fallu consacrer 
un chapitre au travail à la main comparé au travail à la machine, et un autre 
au travail à domicile comparé au travail en atelier. Un troisième et dernier 
chapitre résume les renseignements recueillis sur l'avenir du travail à domicile. 

'1;r\1Yail ;, ,lomicilc. --- Chaussures. 
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CHAPITRE PREMIER. 

LE TRAVAIL ,\ LA MAIN ET LE TRAVAIL A LA MACHINE 

1. OPINION DES PATRONS. 

l O AH GUM ENTS l'AVO IU.BLES AU Tl\AVA!L il LA ,\UlN . 

Bien que la majorité des avis recueillis soient favorables au travail à la 

machine , quelques fabricants se sont déclarés nettement pour le travail à la 

main, cl'autt·es lui ont reconnu certains avantages . 

D'api ès cer tains patrons, les gross t>s chaussures cousues ou clouées, faites à 

a main, sont pfos solides que ·celles faites à la machine; elles sont, en outre, 

plus facilement réparables. La machine est aveug-le, die ne tient pas compte de 

ce que la matière première ne peut toujours être identique en qualité et en 

épaisseur ( 1 ) . 

D'après d'autres patrons, on ne peut obtenir avec la fabrication mécanique 

la ~gèrelé et l'élégance particulièrement nécessaires pour certains genres de 

chaussures de luxe. C'est pour cette ra ison que quelques grands fabricanls 

emploient encore dans leur us ine des ouvriers travaillant à la main (2) . 

Quelques bottiers affirmen t que pour la belle chaussure faite sur mesures 

rien ne vaut le travail à la main, lorsque l'ouvrier est cbnsciencieux; d'après 

eux les articles faits à la main sont incomparables et bien moins facilement 

déformables que cenx faits à la machine (3). 

Des fabricants pensent qu'au point de vue du prix de revient, le fra,ail 

à la main est préférable en certains cas et ponr certains articles ( 4 ). C'est ainsi 

( 1) Voy. Nord (p. 216 ) , Pas-de-Calais (p. 273 ) , Somme (p. 37/i) . 

( 2) Voy. Pas-de-Calais (p. 273 ), Seine (p. 319), Girnnde (p. 91) . 

( 3) Voy. Illiône (p. 29/1 ). 
( li) Voy. Ille-et-Vilaine (p. 120), Gironde (p. 92 ) , Seine (p. 3 18 ). 
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que dan s ies petites entreprises les machines sont onéreuses quand leur ra-
pidité de production est trop grande par rapport à la quantité de travail à 
foire ( 1 ). 

Des fohricants reprochent ù la machine de fa voriser la multiplication des 
gemes de chaussures, la fabrication d'a.rticles de camelo te et l'nvilissem en t 
des prix, conséquence de la surproduction ( 2 ). D'autres font valoir que la dis-
parition du travail à la main laisserait sans emploi de nombreux ouvriers, surtout 
que les habitudes professionnelles des cordonniers habitués à travailler à la 
main les rendent peu aptes a la conduite des machines ( 3 ). 

2° ARGUMENT S FAVO HAllL ES AU TH AVA !L ;1 LA MA-CHll\E. 

Le plus g rand nombre des fobricants se sont montrés partisans de :l' emploi 
tles procédés m écaniques clans la fabrication des ch:rnssu res; certai ns d'entre 
eux ont déclaré qu'aujourd'hui la machine fait aussi bien que la main. Même 
pour les articles de luxe, les procédés rnécaniques donner.:iient des résultats 
qui valent en tous points ceux obtenus à la main, surtout qu'atJjonrd' bui les 
bons ouvriers cordonniers sont cle plus en plus rares (!i. ). Pour la chaussure 
ordinaire, la machine aurait l'avantage de rendre difficile l' emplo i de matière 
première de mauvaise qualité ( 5 ). 

D'après ses partisans la machine a encore d'au tres arnnlages; et tou t fabri-
cant faisant un chiffre cl'aJfoircs ~uffisant, a in térêt à s'outiller pour u ne pro-
duction entièrement mécanique (6) : La machine diminue le prix <le revient(7), 
son travail est régulier, toujoms le même, ré,glable it volon lé. Au contraire, on 
ne peut lot~jours obtenir ce que l'on veut d'un ouvrier travaillant à 1a main. 
Le travail d'un cordonnier est, clé plus, rarement identique à celui d'un autrn, 
tant au point de vue de la pointure qu'à celui de l'aspect ( 8 ). La machine 
accroit la production , permet la concentration incluslrieUe, l'exécution rapide 
des commandes en temps de presse ( g ). Elle entraîne l'ou vrier1 le conduit, le 
force à bien faire ( 1 o). Gritce au machinisme, le palron a un personnel plus facile 

( , )Voy. Drôme (p - 21) , Seine (p . :l22 ). 
( 2) Voy. Oise (p. 2/i5). 
(3) Voy. N-0rd (p . 216 ). 
( li) Voy . Haule-Garonne ( p. G5), I\hàne (p. 29 3) , Hautc-V,ienne (p . ;',90) . 
(5 ) Voy. Drôme (p. 21), Nord ( p. -217) . 
( 6 ) Voy. Meurthe-et-Moselle (p. 197 ). 
( 7) Voy. Indre-et-Loire ( p. 11 0), Meurthe-et-Mosell e ( p. 197) , Nm·cl (p.217 ) , Seine (p. 3, 8 ), 

Haule-Vienne (p . 390 ). 
( S) Voy. Nord ( p. ?. J 7), llbr\ne (p. 29/1 ). 
( g ) Voy. Drôme (p. 21), Gironde (p. 11•), llle-et-Vilaine (p. 120 ) , Loi,·-et-Dber (p. 170), 

Nord (,p- 217) , Seine (p. 318) . 
( 1 o) Voy. Drôme ( p. :n ) , Gironde ( I'· !P ). 

'' / lJ -1 • 
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à conduire que les cordonniers d'autrefois. Le recrutement de cc personnel 

est facilit é , son apprentissage considérablement écourté ( J ). 

Enfin, d'après cerlains patrons , les ouvriers eux-mêmes n 'on t que des ava n-

tages à retirer de l'emploi des machines : Celles-ci élèvent leurs salaires et di-

minuent leurs fatigues ; dans les fabriques où sont employés des procédés mé-

caniques, les chômages sont moins irnportanls qu'ailleurs. Il est 1·aux de dire 

que la machine diminue l'ouvrier , bien au contraire , elle l'i ,, struit et déve-

loppe son intellig·ence ( 2 ) . 

II. OPINION DES OUVRIERS. 

Certains ouvriers en cousu e l. en cloué ont fait co nn aître leur avis sur les 

avantages el les incon vénien ls du travail ii la machi ne, au point de vue de 

la qualité de la chaussure. Les uns trouvent que les cbaussures cousues à la 

main l'emportent en soliclilé e t en élégance, c1ue les chauss ures clouées à la 

main sont plus solides et plus facilement réparables; cl'aulres estim.ent q ue .I<· 

travail à la main n'est supérieur qu'au point de vue du cachel ; d'autres enfin 

pensent que la machine l'emporte à lous poinl s de vue et pour presque t ous les 

articles (3 ). 
Des ouvriers affirmenl que ln ma clrin e fait un it"ava il pnrfoit c l lrès régu-

lier, des ouvrières déclaren t que les houlonnières faites méca niquement sont 

plus solides que ce lles faites à la main (4). 
Les seuls articles qui, d'après quelques cordonniers , doivent de préférence 

être faits ii lu main, sont ceux qu'il faut avant tout Faire très légers , comm e 

certaines chaussures de femm e, ou extrêmement solides comrn e ie b rodequin 

de chasse ( 5 ). 
Quelques ouvriers déclarent qu'il y a encore des genres de chaussures po nr· 

la fabrication desquelles il n 'existe pas de machines ( G). 

D"apr·ès un e opinio n émise, l'ouvl'ier machini ste est stimulé par sa machine; 

crlle-ci J'enln-dn e, Je force à ê tre plu s acti f"(7). 

A signal er enfin que quelques piqueuses de tiges onl. donn é leur imp ression 

sur les m achines à piquer mues au moteur : sauf l'une d'elles, loules onl 

déclaré que le travail à la pédale est bien plus fati gua nt et plus nuisible pour 

la santé ( 8 ). 

( 1) Voy . Haule-Vienne (p. 390 ). 
( 2) Voy. Gironde (p. 92), Isère (p. 150), Meurthe-e t-Mosell e (p. 196 ) , Nord ( p. 016 ). 

( 3) Voy. L) 'Oll ( p. 308 ) , Paris (p .. 37 1). 
(Ir) Voy . T oulouse (p. 82), Cord eaux (p. 107 ). 
( 5) Cette déclaration a été recueill ie à Grenobl e. 

(6 ) Voy. Pa ,·is (p. 371 ). 
(7 ) Voy. Limoges ( p. /100) . 
{ 8) Voj' . T oul o11se ( p. 82) , Bord e:11,x ( p. 1 07 ). Des déclarations en cc sens on t été recncill ics 

h Valence. 



11llSTJ LTATS r;i'.; ,\É I\ A ITX Ill': l.' lèSQOihF: . 

C HAPITHE II. 

LE THAVAJL A DOMlGTLE ET LE Tfü\VAJL EN ATELlEH. 

1. OPINION DES PATRONS. 

Le lrnvail A donricil e compte parmi les patrons visités qu elques partisans 

ro nvain cu s mai s on pe11 t dire qu'en majorité les rnbric:anl.s préfè rent le travail 

t·n atelier. 011 lrouvera ex posés successivement ci-après les argume nts donnés 

l'our e t con ire l'empl o i d 'ouv ri ers travaillant chez eux. 

1 ° ARGUMENTS FAVOR ABLES ,I TJ lï\lV,IJL ;1 DO~HCILE. 

Cr rl a in s parti sans du travail A domicile font valoir qu'il p ermet d'o btenir 

des prix de r evient avantageux , g 1·iice aux sa l::iires relat ive ment moins él evés 

payés au x ouvrie rs, g rltce aussi au x économies réa li sées par le fabricant sur 

l'outilla ge et sur les l'rai s gé nérau x : pas de m achin es co ûteuses :'i acl1c l.er, pa s 

d e cli',penses à foire pour avoir de vas tes locaux, pour assurer les ouvrie rs contre 

lvs accidents, pour écla irer cl: chauffe r :les a teli e rs (1). Ce sont les bas prix cle 

revient obtenu s g râce au travail à domi cil e qui font adop ter ce genre de 

/', il iricntion p ot1r cerl.r, in s ge nres de cl,aussures : pour les articles vendn s 

bon marché l[UÎ nécessitent peu d ' habileté de la part des ou vriers e t per-

rneUent ain si au raliricanl un rcc rntcme nl: fa cile de so n p erso nn el; p our les 

art icles vendus à bas prix qni peuve nt è lre fabriqu és avec une matiè re pre -

mi ère plL1s ou moins cléCectueu,e (2) . Le travail à domicil e es l encore 

( , ) Voy. les déparlernen ls sa i ran is : G" rd ( p. /1 7 ) , ! la u le-Ga ron ne ( I'· G6) , 1 si:re ( p. 1 Go) , 

Me11rlhc-c l-Moscll ( p. 19fi ) , Oise (p. 2/15 ) , Se in e ( p. 1 19 ), So mme (p . . 375 ). 
{ :~ ) /\ cilcr pnrmi ces :1rli c.: lcs le faii oL ( cli n1 1ssurc5 poul' cn fonls d.u premier flge ) 1 les cl1 ;11 1·: -

surrs légi·res, les panlourl es chau ssons .. . Voy. Ga rd ( p. !i7 ) , Gi ronde ( p. 9·,) , ~le11rll11• ,·!-

Mose ll e ( i'· , 9G) , Somrnc ( I' · :l75 ). 
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d'aprés deux fabricants, celui qui s'impose au point de Yue du pt·t:1: de 
revient pom tous les a , iicles fa iLs à Ja main. Un de ces fabricants, qui emploie 
exclusivement des ouvriers à domicile, explique que des ouvriers réunis en ale-
lier ne pourrait travailler aussi long-temps que chez eux, qu'il faudrait donr 
pour éviter une diminution de leurs salairès rele ver leur [)rÎx de fa son ( 2 ). 

Mais les économies réalisées sur le prix de revient ne sont pas le seul argu-
ment cité en faveur du travail à domicile. On a fait valoir qu'un fabricant 
peut, en faisant varier le nombre d 'ouvriers à domicile qu'il emploie, aug--
menler ou diminuer facilement sa production selon les besoins; tandis que 
l'indush'iël qui fabriqL~e mécaniquement doit laisser ses machines improduc-
tives .en morte-saison, ou bien faire du stock, ou bien encore écouler dans de 
mauvaises conditions une partie de sa production (3). 

C'est le travail à domicile qui permet à un peti t patron d'entreprendre la 
fabrication des articles très divers que lui demande sa clientèle. 11 lui serait 
difficile de fair e faire ces articles en atelter parce que chacun d'eux ne doit être 
reproduit qu'à un petit nombre d'exemplairP,S (!i). 

Un fabricant de chaussures pour l'année fait remarquer que le travail it 
domicile s'impose à ceux qui font faire du cousu main en un pays où le nombre 
des OlFriers est déjà à peine sufl.isant. Réuni ,, ces ouvriers dans des ateliers nü 
la durée du Lravail serait limitée , ce serait réduire encore la production (5). 

Parmi ies patrons qui actuellement emploient surtout des ouvriers d'atelier, 
il en est q11i rP-greLtent lP- !emps où ils Occupaient des ouvriers /1 domicile; ils 
déclarent qu'ils étaient plus maitres de ces· derniers , et avaient avec eux des 
rapports plus faciles et moins d'ennuis ( 6). 

Parmi les industriels qui possèdent des usines outillées pom une prodnction 
entièrement mécanique, certains emploient cependant encore des ouvric1 s 
à domicile . Parfois ces ouvriers sont occupés a certains travaux que le fabricant 
aime mieux faire faire à la main et qu'il donne hors de ses ateliers, soit parce 
que les prix de façon payés pux ouvriers a domicile son t peu élevés, soit parce 
que les ateliers sont trop exigus et ne peuvent è lre facilement agrandis ( 7 ). 
Parfois les ouvriers à domicile occupés par les grands fabricants travaillent à la 
confeclion d'articles fragiles, à la confect ion de clia ussmcs à tige de couleur, 
par exemple, qui, faits à l'usine, passeraient en plusieurs mains et risque-
raient d'ètre tachés (8). Parfois enfin, ils sont employés pendant b bonne 
saison, et surtout en temps de presse, pour permettre au fabricant d'augmen ter 

( 2) Voy. Pas-d.e-Calais (p. 27/1 ) , Seine (p. :110 )-
(3 ) Voy. Sein e (p. 319 ) , Oise (p. 2/15). 
(11) Voy. Pas-de-Calais (p. 273). 
(5) Voy. Pas-de-Calais (p. 27 /1). 
( G) Voy. Indre-et-Loire (p. 11 0) , Seine (p. :l ,9) . 
( 7) Voy. Sein e (p. 319) . 
( 8) Voy. Haute-Garonne (p. 66 ) , Me urthe-et-Moselle ( p. 196 ). 

; 
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sa production sans acheter de nouvelles machines qui resteraient inemployées 

en morte-saison, pour régulariser le travail dans les ateliers, y éviter .\es 

à-coups ( 1 ). 

· Au point de vue ouvrier, les avantng·es du travail à domicile signalés par ies 

patrons sont les suivants : Le travaii à domicile est le plus moral, surtout pour 

la femme et la jeune fille, à qui la promiscuité de l'atelier est souvent 

néfaste ( 2 ). Le travnil à domicile ne désorganise pas la famille ouvrière : les 

maris restent ù travailler auprès de ieur femme, les fommes contribuent à 

augmenter les ressources du ménag·e, tout Pn restm1t chez elles et en prenant 

soin de leurs enfants. Beaucoup d'entre elles Reraient d'ailleurs clans l'impossi-

bilité d'aller à l'usine ( 3 ). Les ou Hiers occupés chez eux ont des conditions 

d'hygiène meilleures ( 4), ils sont libres de travailler aux heures qui leur 

conviennent ( 5), ils peuvent se faire aider par leur femme et gagner ainsi 

plus qu'à l'atelier ( 6 ). 

2 ° . .\RG U!lf Ei\TS F\VOR .IIH, ES A li T RAV.IU, Il'< .\TELIEH. 

Pour la majorité des fobl'icants. c'e,t le travail en atelier qui .présente le 

plus d'avantages. Plusieurs d'entre eux estiment, contrairement à l'opinion 

<i1nise plus haut, que l'atelier est préférable, même pour y faire exécuter des 

travaux à la main ( 7 ). La surveillance du travail y est facilitée , ce qui présente 

un intérêt tout particulier pour les articles de luxe ( 8 ). De plus, le patrnn , 

ayant ses ouvriers sous la main, obtient une production plus régulière el plus 

rapide; il peut, en temps de presse , obtenir un effort de son personnel(9) . 

Au point de vue du prix de revient , on ; vu plus haut que certains indus-

triels estiment l'atelier préférable pour les articles faits .\ la machine et pour 

cem:-là seulement. D'autres fabricants proclament nu contraire la supériorité 

de l'atelier, même pourles travaux faits à la main ( 10). 

( 1) Voy. Haule-Garoune (p. GG), Meurlhe-et-Moselle (p. 196 ) , Se ine ( p. 3 19 ) , Somme 

(·p. a7s ). 
(2) Voy. Drôme (p. 2:,) , Gironde (p. go ) , Ille-et-Vilaine (p. 120), Maine-et-Loire ( p. 177), 

l1hônc ( p. 29/1) , Seine ( p. 3 18 ). 
(3) Voy. Drôme (p. 22) , Haule-Garonne ( [1. GG) , Gi1·onrle ( p. 92 ) , Meu1-thc-ct-Mosclle 

( ['· 19G ), Seine ( p. 3, 8), Somme (p. 375 ). 
(!1) Voy. Haute-Garonne (p. GG ). 
(5) Voy. Maine-et-Loire (p. 177 ) , Oise (p. 2/15). 
(6 ) Voy. Haute-Gal'Onne (p. GG ). 
( 7) Voy. Haute-Garonne (p. GG ), Ille-et-Vile'ne (p. i:» ), Loir-el-Che,· ( p. 170 ) , Mainc-

ct-Loi,·c (p. 177 ). 
(S ) Voy. Ille-ci-Vilaine (p. 120), Pas-de-Calais (p. 27:l) , T-Inule-Vienne (p. 091 ). 
( g ) Voy. Drôme (p. 22), Gard ( p. /17) , Haute-Garonne ( p. 66 ) , lsi•re ( p. 1 Sn ) , L·,ir-e l-

Chcr (p. 170 ) , Somme (p. 375), Haute-Vienne (p. 391 ). 
(10) Voy. Ille-et-Vilaine ( I'· 120), Oise( ['· 2l16 ), Seine (p. :, 19 ) , Somme (p. :1(>), 1Ta11l r,-

Viennc (p. 39 1). 
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Quelques patrons déclarent encore que seul l'atelier permet le progrès, 
rend possible une grande division du 1ravail et l' emploi des machines ( 1 ) . 

Quant aux ouvriers , ils ont, d'après les partisa ns de l'atelier, de grand s 
avantages à ne pas travailler chez eux. A l'ateli er, les salnires so nt relntil'ement 
elevés ( 2 ), tandis que les ouvri ers à domicil e ne gagnent souvent que des 
salaires de famine, sa laires que les fabricants pourraient encore baisser auta nt 
qu'ils le voudraient ( 3 ). Tout en gagnant plus, l'ouvrier en atelier travaille 
moins ( 4.), il a moins de chômage ( 5) , il n 'a rien à dépenser pour son 
éclairage et pour son chauffage ( 6 )- JI se trouve en des conditions d'hygiène 
meilleures ( 7 ). Enfin il n 'est point isolé comme l' ouvrier c1ui travaill e chez 
lui (8) . 

II. OPINION DES OUVRIERS. 

11 ne faut pas oublier que seuls_ des ouvriers travaillant à domicile ont é l.é 
interrogés au coms cl e l'enquête. Le résumé ci-dessous ne r éOète clone que 
l'opinion d'un e catégorie d'ouvriers en chau ssures. Jl n e donne aucune indica-
tion sur les avantages c l. .les in convénients qu e les ouvriers d\1 sine l:roul'enl. au 
travail en atelier. 

Certaines des personnes visitées ont indiqué pour quelles raisons ell es tra-
vaillent à domici le: Beaucoup d'ouvriers ne veu lent pas alle r ù l'usin e pom 
conserver leur liberté : ils se _ refusent à obéir à la cloche, ils tiennent à tra-
vailler aux heures qui leur conviennent, à pouvoir fum er en travaillant, ù 
s'habill er comme ils l'entendent. · .. (g). Un cordonnier fait valoir qu'en restnnl. 
chez lui il économise des dépenses de vêtemenls et de tramway ( 1 o). D'autres, 
grâce à la longue durée de leur 1ravail, gràce aux réparations de chaussu rl's 
qu'ils font à leur compte, parviennent à gagner plus chez eux qu'à l'usine ( 1 1 ) . 

Quelques-uns ne peuvent pas aller à l'atelier pa rce que leur état de santé ne .l e 

{ 1) Voy. I-laule-Ga,·onne { p. 66), Ille-et-Vilaine ( p. 12 0) . Hhône ( p. 29 .1 ). 
{ 2) Voy. Drôme { p. 22 ), Indre-et-Loire ( p. 1, o) , lllc-d-Vilai11c ( p. 1 ,a ) , fsère ( p. 1 5o), 

Meurlhe-et-Moselle (p. 196), Pas-rlc-Galais (p. 273), Seine (p. 3 18 ) , Somme ( p .. 175) , [-foule-
Viennc ( p. 391 1. 

{ 3) Voy. I-foute-Garonn e (p. 66 ) , Meurlhe-el-Mosell e ( l'· , 96 ) , Seine ( p. 3 , 8 ). 
(11) Voy. Indre-el-Loire (p. 110 ) , Somme (p. 375 ). 
(5) Voy. Indre-el-Loire (p. 1 JO ) , Seine (p. 31 8 ). 
(6) Voy. Somme ( p. 375 ). 
(7) Voy, Meu1-Ll1e-et-Mosclle (p. 196 ) , Pas-de-Calais (p. 273) , Sein~ ( p. 318). 
(8) Voy. Maine-et-Loire ( p. 177 ). 
(g ) Voy. Homans (p. 311) , Bordeau , ( p. 107 ) , fienn es (p. i3o ) , Cholet (p. 186 ) , Lyon 

( p. 309), Paris (p. 371 ). 
( 1 o ) Voy. Bciedeaux ( p. , 07 ). 
(11 ) Voy. Romans (p. 311) , Rennes (p. 1~0) , Lim ng-rs ( p. /ioo ). Des déelaralion s d:!n_s le 

1ni' me srns ont éga lement été recueillies ,'t G,·enobl e,_ 
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leur permet pas ( 1), parce qu'ils ont été renvoyés à la suite J 'une grève ( :1) , 
parce qu'ils Liennent un débit ( 3), parce que veuf's ou ayant leur femme occupée 
hors de chez elle , ils doivent surveill er lem s enfants (li. ). 

Parmi les ouvrières ayant indique pourquoi eUes tra vaillent à domiril e , les 
unes, de beaucoup les plus nombreuses, ont leur ménage à fa ire , des enfants 
ù soigner ( 5); d'autres trouvent plus hygiénique de travailler chez elles ( 6); 
d'autres enfin so nt heu reuses de pouvoir augmenter leurs r essources , mais ne 
consentiraient pas à aller à l'usine ( 7). 

Qu'ils préfèrent travailler à domicile ou qu'i ls regrettent de ne pouvoir aller 
à l'atelier, certains ouvriers reconmissent que le travail en fabr ique présente 
certains avantages. En majorité, ils déclarent qu'à l'usine on gagne plus tout 
en lrava illant moins (8); ils se plaignent de leur journée de travail sans limites 
et du peu de temps qu'ils peuvent consacrer aux repas (g). A l'ateli er, ils n'au-
raient pas a se déranger constamment de leur travail, parce qu'ils auraient vm;. 
ce qu'il faut sous la main (10); ils n'auraient pas non plus à payer les fourni-
tures , les patrons pouvant les prendre à leur charge sans avoÎL' a crninJre lem 
gaspillage ( 1 1) . QuelqL1es ouvriers signalent qu'à l'usine les condi tions d'hy giène 
sont meilleures ( 1 2 ) ; d'autres pensent qu'à l'atelier on est plus entrainé, qu'on 
y travaille mieux et qu'on y devi ent plns habile ( 13); d 'autres enfin indiquen t 
que l'ouvrier d'usine n'est pas isolé comme l'oi.wrier à domici le : il peut s'en-
1 endre avec ses camarndes pom la défense de ses i ntérèts ( 1 !r); i l pe u1. s'inslrnire, 
et l'nlcooli sme :'i moins de prise sur lui ( 1 5 ). 

(1) Voy. Nîmes (p. S8), Cholet ( p. 1~li) . 
( 2) Vo_,·. Limoges (p . /100) . 
P) Voy. Limoges (p. 11 00). 
( /1) Voy. Paris ( p. 36 G) , Limoges ( p. -~9 9 ). 
(5) Voy. Nimes (p. 57 ) , Toulouse (p. 82 ) , Bordea ux (p. 107), Cl;olet (p. 186) , Lyon 

( I'- ~09 ). Des ouvrières tra vai ll ant chc, clics pour po?voir s'occuper de leur ménage cl de leu 1·s 
cnfonts ont également été re ncontrées ii Saint-Donal cl i, Blois. 

( 6) Voy. Toulouse (p. 8, ). Une déclaration analogue a été rccueill·ic ,\ Grcnohlc. 
( 7) Voy. Nîmes (p. 58) , Cholet (p. 186). 
( 8) Voy. Romans (p. 311), Toulouse ( p. 82), Rennes (p. 1.'lo) , Cholet ( p. 1 86), Lyon 

(p. ~09), Paris ( p . .37 1) , Limoges (p. /100). Une cl.écla r,.Lion dans le même"' " ' a 6Lé recueilli e 
i1 Blois. 

(9 ) Voy. Rennes (p. d o) , Lyon (p. 309). 
(1 o) Voy. Cholet (p. 186 ). 
(11 ) Voy. Lyon ( p. 309 )· 
(1,) Voy. Lyon (p. 309) , Paris (p. :, 1 1). 
(1~) Voy. Toulouse (p. 82), Lyon ( p. 309), Limoges (p. 1,oo) . Un cordonnier de Bord.eaux 

pense ;iu co ntraire que l'ouvrier à dom icil e d'au trefois étail plus habi le, conna issait mieux. son 

mé licr que l'ou vrier d'usin e d'a ujourd'hui. 
(1 ', ) \'oy. Bordeaux ( p. 107 ) , Lyon ( p. 309 ), Paris ( P· 371 ). 
(15) Voy. Fougères ( p. 11,o ). 
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CHAPITRE Hl. 

AVENIR DU TR AVAI L A DO MI CILE . 

Le présent èhapifre rait connaître successivement les opinions des iiatrons el. 
celles des ouvriers sur l'avenit· du travaiJ a domicile . De nombreux fabricants 
ont indiqué les motifs de leurs prévisions et leurs arguments sont ainsi, mieux 
que de simples aairmations, de nature à renseigner sur l'avenir du travnil it 
domicile. C'est pourquoi en grande partie, ce dernier chapitre est réservé am: 
arguments foul'l1is par fes patrons. 

I. OPINION DES PATRONS . 

1 ° ,lll(;UM EN'J'S TIHIÎS DE r.•i'.: vOLU 'l'fO N DE L ' lND ll S'l'HIE lm L A r.11 , u ss c n"' 

DU MACTllNIS~IE ET DE LA f.ONCENTRA'l'ION JNDUSTlllELT.ll, 

Les progres du macl1inisme dans !'industrie de b chaÙss\1re sont signalés 
par un grnnd nombre de patrons. Ainsi qu'il a été dit p lus haut, certains fabri-
cants estiment qu'anjourd'Jwi b. ,machine fait aussi lii en et même mieux qu e 
la main (1) , bndis qne d'autres proclament 11 supériorité de la main pour cer-
tains travaux. Les articles faits à la main sont, d'après eux, plus solides, plus 
légers et mieux finis (2). 

Quelques palrons déclarent qu'il est des tr,11"aux: que h machine ne peut 
faire, pour lesquels il n'existe aucun outillage mécanique (3); niais d'autres 
fabricants répondent que les 1Jrogres du machini , me son t loin d 'f>tre arrê tés : 

( 1) Voy. chapitre [ : Le Ira rail à la main et le travail ù la machiuc. Ua marGhand de chaus-
sures de Lyon a déclaré que sa clicntôlc lui faisait moins de reproches pour les articles faits ;', la 
machine que pour ceux faits iL la main. 

( 2) Voy. chapitre I : Le travail à la main et le trayail " la machine. 
( .1 ) Par exem ple les lrès gros nnpolitains en vieux culr faits d;tns .fc Nord. 
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chaque joul' apparaissent des inventions nouvelles et il vie11dra, sans aucun 

doute, un temps où tous les articles pourront se foire enlièreme11l à la ma-

chine ( 1 ) . 

Les chaussures sur mesut'es elles-n1êmes pourraient être faites en usine . En 

de grandes fabriques, il e~iste des services spéciaux nù l'on travaille mécani-

quement d'aprcs les m esures envoyées par !es marchands de chaussures. Cer-

tains bottiers se borneraient ;\ app0Ser l.eu( marque sur une partie des chaus-

sures qu'ils son t censés foire ( 2 ) . 

Plusieurs patrons fo ut l'emarq uer que clans l'industrie de la chaussure, il y a 

tend ance à la concentra tion des entreprises : les petits fabricants se voient 

enlevel' leul' clientèle par les grandes usines où l'on travaille a l'atelier -el à la 

machine (3). Ce.s grosses entreprises , qui d isposent de c,1pitanx importants, 

sont celles qui peuvent le mieux sul'monter les difficult és et les cl1arges 

résultant d'une hausse des matières premières , d'un e transf'ormai. ion des formes 

de chaussures ou de toute autre cause (fr ). 
Il y a encore, d'après un industri el , h <' aucoup de petits fabricants, ancic-ns 

ouvriers ou anciens contremaitres, mais beaucoup d 'entre eux n e réussissen 1. 

pas, et disparaissent peu après leur apparition . Ceux qui veulent se maintenir 

doi rent généralement se cantonner clans l a con frction de certains articles, foire 

de la camelote, ou bien travailler eux-mêmes comme de vérit ables ouvrir1·s 

et se contenter d'un ~ai n minime ( 5 ). 

2" .IHG UMENTS 'l'IHllS Dl\ L' l !\Ti'.:11ÊT DES l'\Tgo:-1s. 

On a vu, dans les deux chapitres précédents, qu els sont, d'après les f'ahri-

c:rnts, les avantages et les inconvénients ch1 trnv:,il .'1 clomi rile el du travail. ù 

la main. La plupart des patrons Yisités semJ;lent reconnaitre que, pour rn1 

grand nombre cl e ch auss ures, la mnchin e prodL1it à meilleur marché que !"ou-

vrier trarnl llant à la main. Mais, d'n prè•s deux fabricants, l'écart n'est pas le 

même pour fous les art icles; pom ccr!c,im, il n'es t pas 1el qu"il ne pu;ssc 

être corn pensé . Les moyens de compensation cités sont l'habileté commerciale 

du chef cl"entreprise e t l'emploi cl'ou\'l'iers des campagnes ( 6 ). 

Quelques patrons pensent qu e dans les petites entreprises la production est 

insuffisante ou l.rop variée poil l' qu'o n puisse employe r des machines en de 

bonnes conditions. D'autres aflîrm r nt que le trav ai l à domicile es t le moins 

( 1) Voy. notamment les déclarations recueil lies da 11 s les dépa1'lcrnents suirnn ls : Meur th e-c l 

Mosell e (p. 197 ) , Pas-de-Calais ( p. 27/1) , Hhône (p. 29/1) , Seine ( p. 3 19 ). 

(?. ) Voy. Isère (p. 151), Somme (p . 376 ). 
(3) Voy. Seine ( p. 3 l! ). 
(11) Voy. ]-lnllle-Gnronne ( p. 67), Meurthe-el-Mosell e ( p. 197 ). 

( 5 ) Voy. Mcurlhe-ct-Mosclle ( P· 197 ). 
( 6 ) Voy. llle-et-Vilaine ( p. 120 ) , Oise ( p. 2/1:, 
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coùteux quand il s'agit de fabriquer des articles ne nécessitant pas des ouvri ers 
très habiles dans une contrée où les prix de façon peuvent être peu élevés. 

Il faut ei1core rappeler qu'on a fait vüloir en fav eur du trnvail à domicile 
qu'il permet de diminuer la production en mort,;saison _ tn ndis qu e les gra nds 
industriels ne peuvent arrêter leur usin e e t lai sser leur ma lériel inactif. On a 
également indiqué que l'emploi d'ouvriers fi domicile , en temps de presse, per-
met aux g-rands fabricants d'accr0ilre momentanémen t lem production , sans 
L\i re pour cela forcés d 'augmenter leur outillage . Mai s, d 'autre part , on a si-
gnalé comme obstacle à l'emploi d'ouvriers à domicile l'impossibilité qu'il y a 
d 'obtenir de ces ouvriers un e prncluction régulière, tant au poin t d e Yu e de la 
qualité qu'à celui de la quantité. 

3° AHG U\fEliTS Tllnl s DE L'INTJl HÊT DES OU V!U ERS ET DE LEURS TENDANCES ( 1 ) . 

Certains patrons trouvent que le travail à domicile présentent des ava niages 
au point de vue ouvrier. Ils pensent que la moralité de l'ouvrier, et surtout 
de l'ouvrière , n 'a qu'à gagner à l'emploi du travail à domicile, ils font ,aloir 
que l'ouvrier qui travaille chez lui a plus de liberté el peut vivre en famille, 
que l'ourrière occupée chez elle peut te nir so n m énage et prendre soin de ses 
enfants ( 2). Mais, d 'autre part, il résulte de nom.breuses déclaration s patrnnales 
que l'ouvrier à domicile gagne moins que l'ouvrier d'atelier, qu'il a plus de 
chômage et travaille souvent en des conditions dï1yg-iène défectueuses (3 ). 

Plusieurs fabricants ont fait valoir le tort que ferait à certains ouvriers 
b suppression du trn.vai! à domicile : 1l y a des campagnes où les prix de 
fa çon payés par les fabricants de chaussures permettent aux ouvriers de réalise1· 
rles gains supérieurs à ceux qu'ils pourraient atteindre en allant travailler clans 
lt0 s champs. D'autre part, en de nombreuses localités, lr,s ouvriers en chau s-
sures, travai llant actuellem ent à domicile, ne pourraien t trouver à s'occuper 
en d'autres industries. En oulre, bea ucoup d'ouvriers à domicile dont Je sort 
est digne d'intérêt seraient incapables de .changer de métier ou de travaill er 
hors de chez eux. Ce sont notamment les ouvri~rs trop âgé, pour faire un 
nouvel a pprenlissage , ceux dont b s:rnté est trop mauvaise pour qu'il s puissent 
supporter les fatigues du travail en usine , les femmes mariées ou veuves qui 
ont des enfants à soigner. Enfin on a fait remarqL1er qu e là où le travail en 
atelier et à la machine remplace le travail à la main et à domicile, il arrive 

(1) Voy. chap. I et II de la seconde partie des r ésultats g-énéraux . 
(2) Voy. Drôme ( p. 22 ), Haute-Garonne (p . 66 ) , Gironde ( p- 92) , Ille-e t-Vilaine( ['- 120) , 

Maine-et-Loire ( p. 1 77 ), Meurthe-et-Moselle ( p. 19 G) , Oise ( p. ?.11 5 ) , Seine ( p. 3 1 8 ). 
(3) Voy. Drôme ( p. 22), Haute-Garonne (p. 66 ) , Gironde ( p- 92), Indre-et-Loire ( p. 11 0 ), 

Ille-et-Vilaine ( p. 1 2 0 ) , ls èee ( p. 150 ) , Menrthe-cl-Moscllc ( p. 1 96 ) , Nor rl ( r- ?. 1 G) , Pas-de-Cn l:i is 
( p. 273), Seine (p. 31 8) , Somme (p. 375), Haule-Vicone ( p. 391 ). 
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souvent que les anciens ouvriers à domicile sont réduits au chômage: les fabri-

cants refusent d'('mployer dans leurs usines des ouvriers ayant travaillé à la 

main qu'ils jugent peu aples à la conduite des machines. 
Quelques patrons déclarent que s'ils emploient encore plus ou moins 

d'ouvriers à domicile, c'est pour ne. pa;s les priver de leur gagne-pain ( 1 ) . 

D'autres affirment que c'est pour tenir compte des préférences de leur per-

rnnnel(2). D'autres indiquent que leur entreprise repose précisément sur l'em-

ploi de personnes qui ne peuvent venir travailler à l'usine (3). 

Mais beaucoup de fabricants estiment que les ouvriers qui tiennent à tra-

vailler à domicile sont de plus en plus rares. D'après les fabr icants, la profes-

sion de cordonnier, de monteur ou de finisseur à domicile est de plus en plu, 

en défaveur dans les grandes villes et dans toutes les localités ou existent 

des industries employant un personnel important. Presque partout, sauf en 

certaines campagnes (li ), on signale que le recrutement des ouvriers à domicile 

ne. se fait plus (5). Il n'y a que les ouvrières et nolamment les piqueuses de tiges, 

riui se recrulent facilement partout où les femmes ne trouvent pas d'oct:u-

palions plus rémunératrices. C'est pourquoi c;rtains patrons n'emploient 

plus à domicile que des piqueuses (6). 
Des fabricants signalent que la main-d'œuvre devient plus mauvaise à me-

sure qu 'elle se fait plus rare. L'habileté des ouvriers serait surtout insuffisante 

pour les articles de lu xe cousus à la main (7 ). 
Cest la diminution du nombre des ouvriers à domicde, et surtout des bons 

ouvriers qui a été iucliquée par plusieurs fabricants comme la principa le raison 

qui leur avait fait adopter le travail en atelier et la fabrication mécanique (8). 

Là même où le travail à la main semble le plus s'imposer, c'est-à-dire pour fa 
chaussure de luxe commandée sur mesures à des bottiers, on a cl ù parfois, 

dernnt la pénurie d'ouvriers, empioyer la machine pour une partie du lra-

rnil (g) 
Des patrons bolliers ont songé à enrayer la disparition des bons ouvriers 

' 
(1) Voy. Gironde (p. 92 ) , l'as-de-Calais (p. 27/i ), Baule-Vienne (p . 391 ). 

(2) Voy. Ille-et-Vilaine (p. 121). 
(3) Voy. Gironde ( p. 92 ). 
(6) Vo_y.Pas-de-Calais (p . 272), Somme ( p. 376 ). 
(5) Voy. page 417 les renseignements recueillis sur la quantité et la qualité cle la maiu-d'œuvrP 

ù domicile. Voy. Drôme ( p. 20 ), Haule-Garonne ( p. 62 ), llle-et-Vilaine ( p. 1 1 6), fsère 

(p. 1/i8) , Seine (p. 31 2), Somme (p. 37/1) . 
(6) Voy. Haule-Garonne (p. 62) , Seine (p. 3,3 ). 
(7) Voy. Haule-Garonne ( p. 62 ), Lll e-el-Vilaine (p. 116 ) , lsère (p. 1/18 ) , Pas-de-Calais 

( p. 272), l\Lône (p. 291 ), Seine ( p. 312). 
(8) Voy. Gi ronde (p. 93 ) , Isère (p. 151 ) , Maine-et-Loire (p. 178) , Oise ( p. 266 ) , Pas-de-

Ca lais ( p. 276), R hône (p. 2·93), Seine (p . 320 ) , Haule-Vienne (p. 391 ). 

(9) Voy. nl1ôn e (p. 295), les extraits cl\tn rapport sur un projet d'atelier. 
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en augmentant leurs salaires(1). M.iis il est permis de penser que le relève-
ment des prix de vente, conséquence probable d'une majoration des prix de 
façon, aurait pour résultat de l_imil.er la fabrication des articles de luxe faits à 
ln main, en restreignant encore la clientèle de ces articles. 

A signaler enfin que les réclamations des ouvriers en faveur du relèvement 
de leurs salaires, que les grèves qui en résultent sont, d'après quelc1ues fabri.-
cants, une des causes de l'adoption des machines (2). 

fi ' ARGUMENTS TIHÉS DES TENDANCES DE LA CLIENTE LI':. 

Quelques patrons affirment que les articles faits à la main et à dom ici le 
conserveront toujours une certaine clientèle. Certains fabricants déclarent q11e 
les lourdes chaussures de iravail faites à la main clans le Nord sont celles que 
portent encore de préférence certains ouvriers, les mineurs et les rouliers par 
exemple (3). D'autres pensent que les chaussures de luxe faites sur mesures, que 
les chaussures Je ville faites par les petits bottiers ou les cordonni ers ser~nt 
!oujour.s recherchées par ce11x qui savent apprécier les qualités parliculièr.cs du 
iravail à fa main, par ceux qui tiennent à acheter des articles faits chez des gens 
qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance(!r). 

Mais certains fabricants déclarent, au contraire, que les goûts actuels de 
la clientèle l'éloignent de plus en plus des articles faits à domicile : L'ouvrier 
des villes porte .de moin_s ~n moins de grnsses chaussures de travail (5). Quanl 
aux amateurs d'articles de luxe faits sur mesures, quant à ceux de bonnes chaus -
sures courantes cousues main, iis deviennent de moins en moins nombreux. Ln 
clientèle des bottiers el des cordonniers diminue chaque jour en fov,eur da celle 
d,-:; magasins où l'on ,end des articles faits à h machine dans les grnndes Ja 
briques françaises ou étrangère.s. La défaveur de la chaussure faite à la main 
t·ésulle surtout de ce qu'elle doit être vendue pl11s cher que la cha ussure faite 
11 ,:ccnniquement (6). 

5' ARGUMENTS TlBÉS DES OBSTACLES AU Dll Vll LOPP l•: _\IEN1' 

DE LA GRANDE INDUSTRIE. 

Les arguments résumés dans ce pa ragraphe ont été donnés par des industriels 
ayant recours exclusivement ou principalement à in fabrication rnécanique. Hs 
Len.dent à monlre,r que l'évolution cl,e l'industrie t.le la .chaussure ,poun;ai't être 

( , ) Voy. P,hône (p . 295 ) , les exlruits d'cm rapport sm· un proje_t d'atelier. 
/,) Voy. Indre-e t-Loire (p. 110 ), llle-ct-Vilainc (p 1 21 ), Maine-el-Loire (p. 177 ). 
(3) Voy. Pas-de-Calais (p. 274 ). 
(4) Voy. !sère (p. 15 1) ,Shô1Je (p. 296 ). 
(5) Voy. Nord ( p. 219 ). 
(6) Voy. Indre-et-Loire (,p, 110), .I sère ( p. ,151 ), Pe1s-de-Cal ,,is ( I'· ,75), 
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plus rapide, que la concentration des entreprises pourrait être plus com-
plète, que les petits patrons employant le travail à domicile seraient moins 
nombreux, si la grande industrie ne rencontrait clans son développement des 
obstacles divers. 

On a cité plusieurs fois, avec une grande insistance, les conditions onéreuses 
dans lesquelles les grands industriels doivent se procurer leur outillage : Pour 
l'achat de cet outillage , les fabricants français n'auraient pas le choix entre 
divers fournisseurs, et devraient presque forcément s'adresser à !'United Schoe 
Machinery Company. Cette compagnie américaine fournit en eifot un matériel 
très supérieur, et refuse ses machines, dont certaines seraient pour ainsi dire 
indispensables, à ceux qui ne s'adressent pas exclusivement à elle pom tout 
l'outillage mécanique employé clans leur usine. Les fabricants se plaignent qirn 
la compagnie profite de la quasi-obligation dans laquelle ils se trouvent de 
s'adresser à elle pour imposer de très dures conditions. Ils lui reprochent de 
ne pas vendre de machines, de les louer moyennant une redevance calculée 
d'ap rès les indications d'un compteur apposé sur chacune d'elles. lls lui re-
prochent de se réserv er le droit de reprendre son outillage quand bon lui 
semble. Ils lui reprochent encore d'imposer aux industriels diverses autres obli-
gations, que l'on trouvera indiquées en détail dans l'exposé par département, 
où les gri efs des fabricants ont été entièrement reproduit~ ( 1 ) . 

Plusieurs grands industriels ont déclaré que l'infériorit é de leurs ouvriers 
vis-à-vis de certains ouvriers étrangers était un obstacle au développement de 
la fabrication mécanique en France (2). 

D'autres se sont plaints qu'il n'existe pas de commerce de gros poui' la vco te 
des chaussures. Il en résulte que le fabricant doit prévoir lui-même les ar ticl es 
qui lui seront demandés par le commerce de détail, et faire du stock à srs 
risques et périls. Le fabricant est, en outre, empêché de se spécialiser autnnt 
que cela serait nécessaire à la bonne marche de son Pn trep l'Ïse parce que les 
commerça nts de détail, ses clients, tiennent à se procurer dans la même maison 
les divers artides dont ils ont besoin (3). 

Quek1ues l'abricanls ont signalé comme néfaste l'influence de certains grands 
magasins; ils les ont accusé d'exercer une forte pression pour la baisse des 
prix et de favoriser le camelotage (A). 

Enfin quelques plaintes ont é té recueiilies sur le tort fai l à l'industrie li·an-
t;a ise par la concurrence étrangère (5). 

(1) Voy. Drôme (p. 25), Meurll1e-et-Mosclle (p. 199 ) , Pas-de-Calais (p. :176), S.eine (p. 327cl 

329 à 336). 
( 2 ) Voy. Meurthe-el-Moselle ( p. 1 98) , Oise / p. :i/i 7) , Pas-.de-.Calais ( p. 2 7 5 ) , Seine ( p. 3, 3 ). 
(3) Voy. Meurthe-et-Moselle (p. 20 1 ) . 

(11) Voy. Meurthe-et-Moselle ( p. :ms) , Pas-de-Calais (p. 277) . 
(5) Voy. Meurthe-cl-Mosell e (p. rn:J ) , Pas-de-Calais (p. 277), Sc i11 c (p. 3"1:,). 



LE TRAVAIL À DOMICILE. 

6° C ONCLUSIONS PÙ'RONALES . 

Selon qu'ils s'appuient sur les uns ou sur les autres des arguments exposés 
ci-dessus, les patrons visités émettent sur l'avenir du travail à domicile des avis 
différents : 

D'apres certains d'entre eux le travail à domicile subsistera (1). Il disparaîtra 
au contraire d'apres certains autres qui, à l'appui de leur affirmation, ajoutent 
parfois qu'ils ont déjà dù eux-mêmes adopter le travail en atelier (2). 

Mais plusieurs fabricants se sont montrés moins catégoriques et ne se sont 
point contentés d'émettre une brève opinion d'ensemble sur l'avenir du travail 
à domicile . On peut résumer leur opinion de la façon suivante : 

Dans l'industrie de la chaussure, le travail à domicile ne disparaîtra pas, 
mais il tendra de plus en plus à devenir une exception (3). 

On emploiera de moins en moins d'ouvriers hors des ateliers. Quant an, 
ouvrieres, aux piqueuses de tiges en particulier, leur nombre diminuera sans 
doute moins vite que celui des ouvriers. Souvent, en effet, les avantages de la 
fabrication mécanique sont moins grands pour les travaux faits à domicile par 
des femmes que pour ceux faits par des hommes; et en outre les femmes qui 
cherchent du travail à faire chez elles sont fort nombreuses (!i.). 

Grâce aux qualités commerciales et industrielles de certains fabricant;, grà ;- c 
aussi à la survivance des préférences ·d'une certaine clientèle, des ouvriers à 

domicile pourront encore être employés à la confection de bonnes chaussures 
ordinaires (5). Mais c'est surtout pour les articles de grand luxe ou, au con-
traire, pour quelques articles tres lourds et tres grossiers, pour des chaussures 
de qualité inférieure, pour divers genres de pantoufles ou de chaussons, que cer-
tains fabricants continueront à occuper des hommes' hors des ateliers. Le travail 
à domicile subsistera pour les chaussures de luxe parce que les articles faits par 
des ouvriers bottiers travaillant cbez eux sont encore tres supérieurs (6). Tl 
sera toutefois de moins en moins employé parce que le bon ouvrier devient de 
plus en plus rare, parce qu'il réclame le relevement de son salaire. La hausse 
du prix de vente, conséquence de l'augmentation des salaires ,tendra à limiter 
la clientèle de la chaussure de luxe cousue à la main, clientèle déjà en voie 
de décroissance ( 7 ). Le travail à domicile restera employé pour certaines 

(1) Voy. Gironde (p. 93 ), Nord (p. 21 9). 
(2) Voy. Drc\me (p. 22 ), Haute-Garonne (p. 67 ), Oise (p. 2/16) , Pas-de-Cala,s (p. 27/1) 

Rhone (p. 294), Seine (p. 320 ). 
(3) Voy. Meurthe-et-Moselle (p. 197 ) , Nord (p. 219 ) , Oise ( p. 2/!6 ). 
(4) Voy. Seine (p. 319 et suivantes ). 
(5) Voy.ll!c-et-Vilaine (p. 120 ) ,Oise (p. 2115). 
(6) Voy. Seine (p . 320 ). 
(7) Voy. Seine ( p. -320 ). 
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chaussures communes, ou de mauvaise qualité, ainsi que pour divers genres 
de pantoufles, parce que beaucoup de ces articles n'exigent pas d'ouvriers 
habiles et parce qu'on t rouvera toujours facilement pour les faire une main-
d'œuvre peu exigeante ( 1 ). 

Beaucoup de fabricants pensent que l'avenir du travail à domicile ne sera 
pas le même dans les villes et dans les campagnes : Dans les localités impor-
tantes, des ouvrières à domicile, et notamment des piqueuses de tiges reste-
ront sans doute employées par certains fabricants, mais les ouvriers tendront 
à disparnître. Des patrons bottiers continueront bien à occuper des ouvriers 
travaiflant chez eux, mais le nombre de ces ouvriers ne sera jamais très impor-
ian t et aura plutôt tcnrlance à diminuer qu'à augmenter. De petits patrons 
d1ercheront â employer des ouvriers à domicile, leur entreprise étant insulli-
sante pour rendre possible un emploi avantageux des machines (2). !\lais, 
d 'une part, ces pelits patrons eux-mêmes introduiront peu à peu un certain 
outillage dans Ie11r atelier; et, d'autre part, ils auront de plus en plus de 
mal à recruter leurs ouvriers (3 ). Dans les centres industriels, il sera en effet 
souYent difficile de relever suffisamment les salaires des ouvriers à domicile 
pour que Ieur recrutement puisse continuer à se faire; cela sera d'autant plus 
difficite que les fabricants qui emploient d'es ouvriers à domicile ne peuvent 
souvent lutter que grâce au bon marché de leurs articles. Dans les villes où de 
nombreux ouvriers à domicile travaillent encore aujourd'hui à la confection 
d'articles bon marché, et où fes prix de fa~ou sont très bas, il est possible 
que les fabricants soient un jour obligés de changer leur genre de fabrication, 
d'abandonner fe travail à domicile, el de foire en atelier des articles de meil-
leure qualité (!r). 

Dans les viilages, dnns les petites localités s:1ns industrie, le travail à, do-
inicile pourra non seulement se mJintenir, mJis se développer. Il pourra 
apparaître et prospérer en des régions nouvelles, grâce aux bas prix de façon 
dont se contenten t les ouvriers des campagnes. Certains articles faits actuelle-
ment encore dans les grandes villes, pourront être concurrencés victorieusement 
par des articles similaires faits à la campagne, et cela contribuera encore à_ 
rend're plus difficile la situation des fabricants qui.1 clans les grandes vi1les ·, 
emploient le travail à domicile (5). Dans les campagnes, on fera généralement 
des ar ticles communs qui se vendent bon marché et ne nécessitent pas d'ou-
vriers- habiles. Cependant en certaines contrées, où les ouvriers cordonniers 
a1:iprennent leur métier de père en fils, et ne se montrent pas trop e~i:g,eants 

(1) Voy. Seine (p. 322 ). 
(2) Voy. Drôme (p, 21), Seine (p. 322 ). 

( 3) Voy. Pas-de Calais (p. 275 ) , Haute-Vienne (p. 39.a ),. 
(./1); Voy •. Gard (p. 4,7 ). 
(5) Voy. Somme (p. 376 ). 

Travail à domicile. - Chaussures. 35 
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au point de vue des prix de façon, on continuera sans doute à faire de beaux: 

articles cousus à la main. Si, en effet, la clientèle de ces articles diminue, le 

nombre des bons ouvriers en cousu se contentant de salaires peu élevés dimi-

nue plus vite encore (1). 

Il. OPINION DES OUVRIERS. 

Les ouvriers ayant formulé une opinion sur l'avenir du travail à domicile 

sont beaucoup moins nombreux que les patrons; plus rares encore sont ceux 

qui ont indiqué les arguments sur lesquels leur opinion est fondée. 
Quelques ouvriers pensent que le travail à domicile subsistera dans l'avenir 

parce que certains articles sont mieux faits à la main qu'à la machine : ils sont 

plus élégants, plus solides et plus facilement réparables. D'autres ouvriers 

affirment qu'on ne peut fabriquer mécaniquement tous les genres de chaus-

sures (2). 
Mais en majorité les ouvriers estiment que le travail à domicil e est en voie 

de dispari tion (3). D'après eux la machine fait aujourd'hui à peu près tous les tra-

vaux que l'on fait à la main. Elle les fait souvent mieux et à meilleur compte. 

Et chaque jour apparaît une nouvelle invention, un nouveau perfectionnement 

de l'outillage (fi). 
Les petits patrons et les entrepreneurs d'autrefois cèdent la place aux grosses 

usines où l'on produit mécaniquement (5 ). Les machines sont introduites dans 

un nombre toujours plus grand d'ateliers. Chassé·s par elles, beaucoup d'ou-

vriers doivimt .:hanger fréquemment de patron :. c'est le cas de certains ouvriers 

parisiens. D'autres doivent changer de profession ou s'expatrier. Us vont alors 

de ville en ville, cherchant à s'occuper là où l'on travaille encorn à la main(6). 

Dans les régions où l'on emploie encore des ouvriers à domicile,. lè travail 

se fait de plus en plus rare, les chômages de plus en plus f~équents. 

Bientôt les ouvriers à domicile n'auront plus à faire que lès plus 1nauvais tra 

vaux: et les plus mal payés, car les petits patrons qui n'ont pas de machines 

cherchent à lutter en abaissant les prix de façon et en diminuant la qualité des 

matières premières. En agissant ainsi ils achèvent de discréditer le travail à la 

main(7). 

(1) Voy. Pas-de-Calais (p. 275 ). 
(2) Voy. p. 37 t les renseignements recueillis à Paris. 
(3) Voy. les déclarations recueillies à Izeaux (p. 159), Nancy (p . . 2d), Paris ( p. 371). 

Des décla_rations analogues ont été recueillies à Blois. 
(4) Voy. Paris ( p. 372 ). 
(5) Voy. Izeaux (p. 159). 
(6) Voy. Nancy (p. 2i3) , Lille (p. 229), Paris (p. 369). 
(7) Voy. Nancy (p. 213 ) , Lille (p. 228), Breteuil (p. 255), Liancourt (p. 26 1), Mouy 

p. :i69), Paris (p. 369), Amiens (p. 386). 

._ , _ 
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Pour les articles de luxe eux-mèmes, le travail à la main sera de moins en 
moins employé. Les ouvriers bottiers ne travailleront plus que pour les snobs 
ou pour les gens qui ont les pieds mal faits ( 1) . 

La mauvaise situation faite aui. ouvriers à domicile a pour conséquence la 
diminution de leur nombre et aussi de leurs capacités professionnelles(:i). Sauf 
en quelques localités agricoles où ·il n'existe aucune industrie, on constate 
presque partout la disparition de l'apprentissage(3). A Paris, c'est grâce aux 
provinciaux et aux étrangers que le nombre des ouvriers à domicile n'est pas 
plus réduit. De même, en plusieurs grandes villes c'est grâce aux étrangers 
que les patrons trouvent encore ia main-d'œuvre qui leur est nécessaire. 

Certains des ouvriers visités désirent que l'on n'attende pas que le travail à 
domicile disparaisse de lui-même; ils réclament sa suppression(/i). D'autres, au 
contraire, souhaitent que fa situation actuelle se prolonge, soit parce qu'ils 
habitent des localités où ils pourraient difficilement trouver une autre profes-
sion, soit parce qu'il lem est impossible d'aller travailler dans une usine (5 ). 

(1) Voy. Paris ( p. 371). Des déclarations analogties ont été recueillies à 13lois. 
(2) Voy. Nancy (p . 213), Lill e (p. 229), Steenvoorde (p . 2/1, ), 13retcuil ( p. 255) , Lyon 

( p. 307) , Paris ( p. 368), Alllicns ( p.38 5 ). 
(3) Voy. Auxi-le-Château { p. 28li), Fruges (p. 289 ). 
(/1) Voy. Lille (p. 230), Lyon (p. 308), Paris (p. 37 , ) , Amiens ( p. 386). La suppression du 

travail à domicile a également été réclamée à Valence. 
(5) Voy. Saint-Symphorien (p. 168), Bretctiil ( p. 255) . 

35. 
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