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l"' novembre 1892. 

A MONSIEUR JULB:S ROCHE' 

M INISTRE DU COM MERCE ET DE L'INDUSTRIE. 

Monsieur le J.l!{inistre, 

Parmi les données qui p ermettront de dégager p eid-être, 
un jour, les lois si complexes de l'activité de notre société 
laborieuse, l'une cles plus essentielles est, sûrement, la con-
naissance des moyens auxquels peuvent recourir ceux qui 
la composent pour se procurer du travail. De fait, aussi, 
dans notre pays, la question du placem ent des travaillenrs 
intéresse entre toutes, parfois même jusqu'à la passion, le 
monde ouvrier . C'est powyuoi, des la mise en marche, en 
octobre 1891, du service dont vous m'aviez confié la direc-
tion, f ai cru devoir, avec votre assentiment, fair e porter l'une 
de nos prernieres études sur la question du placenient des 
employés, ouvriers et domestiques. 

J'ai l'honneur, aujourd'hui, de venir vous présenter le 
volume qui en contient le.s résultats . . 

Il coniprend, savoir: 
1° Une étude historique complete de l'embauchage, depuis 

le xmc sii:Jcle jusqu'à nos jours; 
2° Un examen approfondi de tous les procédés à l'aide 
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desquels l,embauchage s,effectue actuellement, avec la sta-

tistique des opérat'ions relativ es à chacun d , eux; 

3° L'exposé des propositions for1nulée s de diverses parts 

et téndcrnt à niodi(ier les modes actuels de placement; 

Enfin 4°, un tableau sornniaire de l'organisation du pla-

cement à l'é tranger. 
Vous savez déjà, pour nous avoir vus à l'œuvre, clans 

quel esprit d'impartialité absolue ont été conduites nos re-

cherches et notre enquête; vous reconnaîtrez, f esp ere, à la 

lecture de cet ouvrage, avec quel scrupule n ous nous sommes 

abstenus d'y émettre aucune appréciation sur les faits 

qu,il relate, coninie aussi de tirer cle ces faits une conclusion 

quelconque. 
Observer attent'ivement et dan s tous leurs détails les con-

ditions vraies du travail et les faits économiques en général, 

puis grouper avec méthode les résultats de ces observations 

pour les livrer à la libre discussion de quiconque en voudra 

fair e usage, telle de,vait être, clans la p ensée des Pou,voi?'s 

publics qui l,ont créé, l'unique mission cle l,Offfoe clu tra-

vail. Mes collaborateurs et moi nous sommes appliqués 

cette fois, comme nous ferons toujours, à nous y renfermer 

,strictement. Ce nous serait une grande satisfaction d,y 

avoir réussi , au jugement de tous, des notre premier pas. 

En tout état de cause, je puis vous assurer, Monsieur le 

khnistre, que la vaste enquête d'où est sottie notre présente 

publication a été conduite avec le constant souci de ne né-
! 

gliger aucune des soitrces d'informations accessibles a nos 

'invesl'igat'ions et de tirer de chacune d'elles tout le parti 

possible. M. Émile Gorra, l'un des Délégués permdnents de 

l'Office du travail, a été spécialement chargé de l'effectuer 
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SO'US ma direction ; c1 est donc à lui que devront savoir gré 
des résultats qu1 elle a donnés tous ceux à qui ils pourront 
être utiles. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre) l1expression de mon 
-.;,, 

respectueux dévouement. 

Le Directeur de l'Office du Travail, 
JULES LAX. 





LE PLACEMENT 
D E S 

EMPLOYÉS, OUVRIERS ET DOMESTIQUES 
EN FRANCE 

SON HIS TOIRE, SON ÉTAT ACTUEL 

------ ~------

LIVRE I 
L'EMBAUCHAGE SOUS L'ANCIEN RÉGIME INDUSTRIEL 

CHAPITRE I 

L'EMBAUCHAGE AU MOYEN AGE 

Les ouvriers loué3 ù l'année. - Le3 place3 d'embauchage . - Le3 premières institu tions de place ment. 

La question du placement des ouvriers remonte, dans notre his-toire, à de très lointaines origines. 
Elle a surgi dès le milieu du moyen âge, le jour où les travailleurs affranchis du servage, devenus libres de changer de maître et de se déplacer, assumèrent la responsabilité de leur propœ existence et l'obligation de se procurer eux-mêmes du travail. 
Ils recherchèrent ce demier résultat : 
en se présentant en personne au domicile des maîtres ; _ en stationnant sur les places d' embauchage, véritables marchés ou bourses du travail, où l 'offre et la demande éLaient centralisées et débattues; 

LE PL.-\CE:MEN'l'. 



2 LE PL ACEMEKT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

en recourant, enfin, à l'intermédiaire des couvents et des premiers 

bureaux de placenie11t qui pratiquèrent l 'embauchage des domestiques 
I . . . . , 

et des n on1Tices. · 

Les ouvriers loués à l'année. 

La vaste enquê te, faite, sous le règne d~ Saint Louis, par Étienne 

Boileau, garde de la prévôté de Paris (1258-1 267), et dont les résul-

tats ont été conservés clans le livre connu sous le titre de : Registres 

des mes tiers et mcirchcmclises cle la ville de Paris, fournit sur l ' emb::m-

chage des ouvriers au moyen àge, comme sur tous les autres aspects 

de l'organisation du travail, des renseignements précis. 

Par exemple, l 'analyse combinée des cent statuts, renfermés dans 

ce monument historique, qui n'institue pas des règles nouvelles, mais 

se borne à consigner, officiellement et par écrit, des us et coutumes 

fort antérieurs, consacrés par une expérience séculaire, montre qu'au 

xrne siècle, la plupart des ouvriers, dans la majorité des professions, 

ne travaillaient ni à l 'heure, ni à la journée. 

Ce genre de travail, de même que le travail à la tâche, est même 

express(mient défendu dans certains statuts, et il est interdit aux maf-

tres de procurer des outils aux ouvriers de cette catégorie 1
• 

· L 'ouvrier ne peut travailler ni dans sa demeure, ni dans celle des 

particuliers; il ne peut ordinairement exécuter d'ouvrage que dans un 

alelier de sa profession. « Que nul de cy en avant dudit mestier, soit 

maistre ou vallet, ne puisse ouvrer dudit mestier chiez marchant , 

ne chiez bourgois, ne chiez autres, quel qu'il soit, si ce n'est chez 

mestre du mes tier, si ce n'est à très noble prince en service spécial 

duquel il seroit » • . •. , disent les sta~uts des ouvriers de draps de 

soie 2
• 

Suivant une expression, fréquemment employée dans la collection 

cie statuts d'.ÉLienn e Boileau, les ouvriers sont laités par l'un des maî-

tres du métier qu'ils exercent , pour un ou plusieurs mois, pour une 

on plusieurs années . Telle est la règle au xme siècle . 

Mais ce louage prolongé des ouvriers est soumis à un assez grand 

nombre de conditions qui ne le rendent pas accessible à tous. Au 

premier rang de ces coriditions, il faut placer l 'obligation de se con-

former à la coutume de Paris, imposée aux ouvriers venus du dehors, 

l. Registre cles métiers, d'Étie.nne Boileau , éditi on De_pping : Statuts des Hu-

cher3, · p. 37 4. 
2. Jb id . 1 titre XL, p. 9~. 



L'EMBAUCHAGE AU MOYEN AGE. 

et qui, dès ce moment, appartiennent aux parties de la France et 
même . aux nationalités les plus diverses; leur cosmopolitisme es t 
attesté notamment par l'énumération des noms et origines de ceux 
qui requièrent l'homologation des statuts des fourbisseurs, des bro-
deurs et des faiseuses d'aumo~lières sarrazinoises 1

• 

Les statuts des fremaillers de laiton formulent ainsi l'obligation 
primordiale de tous ceux qui n'avaieilt pas encore travaillé à Paris : 

« Se aucuns vallès ou mestres venist à Paris pour ouvrer de ce 
mestier, de N ormanclie ou d'ailleurs, il convenrait qu'il se feist créa-
ble par devant les mestres du mestier qu'il l'eust fet le mestier as us 
et as coustumes de Pari;,; c'est à savoir qu'il eust servi viij ans on 
ix avant qu'il ouvrast de ce mèstier 2 • ,; 

On lit aussi clans les statuts des gaigniers : 

« Nul i11enestrieus 'du metier desus dit ne puet ni ne doit mettre 
varlet qui ait apris son mestier hors de la ville de Paris en huevre; se 
li varlez ne clone hone seurté, ou s'il n'a bone delivrance qu'il ait fet 
son devoir à celui qui son mestier li a apris hors rie Paris et fait son 
service bien et léalment. Et s'il, avenait que aucuns houvriers qui eu~t 
apris son mestier hors de Paris, venist à Paris et voulist commencer 
son rnestier à Paris, fère le puet sans nul contredit; mès qu'il se con-
tiengne aus hus et aus coustumes du mestier desus dit 3

• » 

De plus, si l 'ouvrier a déjà travaillé autrement qu 'en qualité d'ap-
prenti, il doit fournir la preuve qu'il a toujours satisfait ses précé-
dents maîtres. 

« Nul ne nulle ne puet mettre le valet en œuvre, se il n'apporte 
avec soi bonne créableté et certaine qu'il a feit le gré de son mestre 
de qui il sera parti".» - « Si varlet vient .en la ville de Paris, de quel-
que lieu qu'il vienne, qu'il ne soit mis en œuvre, si l'on· sait qu'il doit 
service ne deniers à aucuns entour qu'il ait ouvré 5 • » 

·. 1. Registre des métiers, p. 368, 379, 383, 
2. lbiclein, ti Lre XLII, p. 05. 
3. lliclem, p. lGS. 
4. 1biclein, titre XXVIII, p. 69. 
5. 1/Jiclem, p. 367. 
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Pour se louer, l 'ouvrier doit , en outre, avoir un e moralité irré-

prochable. 

« Nul maître ne doit souffrir autour lui, valets qui ue soit bons et 

loyaux, ni rêveur , ni mauvais garç.on, de quelque lieu que ce soit, de 

Paris ou d'ailleurs '. » -- « Nul ouvr1er, soit valet ou maîtrn, qui 

soit blàmé de houlerie ou de mauvaise renommée ou qui aurait été 

banni d'aucun métier ou d'aucun pays, ne peut ouvrer dudit mé-

Lier, devant ce qu'il sera dudit méfait corrigé ou amendé, par le prévot 

de Paris ou par autre suf!isamment 2
• » 

Dans quelques métiers de l uxe, comme celui des fourbisseurs 

d'épées, l'ouvrier n'obtenait même du travail que s'il était possesseur 

d'une garde-robe suffisante « pour se tenir r:etl.emen t, pour nobles 

gens , comtes, barons et autres bonn es gens qui, aucunes fois, descen-

dent en les ouvroirs ' ». 

Le Registre cles métiers d'Étienne Boileau n 'indique nulle part com-

ment on concluait ce contrat de louage particulier, quand toutes ces 

conditions préjudicielles étaient remplies; il ne spécifie les formalités 

que pour les apprentis . - « Le maître qui pi-end apprenti doit appe-

ler aux conventions du marché cleux des rnaistres et deux des valets 

pour ouïr les convenances faites entre le maître et l'apprenti, et i_l . 

convient que les maîtres gui gardent le métier y soient appelés •. » 

Toutefois, ce document atteste que le serment public était imposé 

aux ouvriers . 

« _ -nl ne peut ni ne doit met tre ouvrier en Œln-re ou valet ayant 

qu'il ait donné sa fo i qu'il gardera et fera le métier bien et loyalment 

et cette fiance doit être faite devant deux clu métier au moins et doit 

jurer sue saints qu e s'il savait aucun du métier qui méprît en aucune 

chose du métier, il le ferait savoir à ceux qui le métier garden t, l e 

plus tôt qu'il pourrait 5 • » 

Plus tard, quand les communautés cle métiers, dans le but de cir-

1. Registre cles m étiers , p. 69. 
'.L. Ib idem, p. 93. A.utre3 m 33ure , plu3 e,plicite, dans l'in térêt de , h onne3 mœun, 

p 1'22, 13 1, 2611, 3!JO. 
3. 1/Jillem , p. 366. 
4. Jûiclcm, p. G'Z . 
5. Ibidem, p. 77, lOS, 169, [85 et Ct!iCts . 

., 



I/EMBAUCHAGE AU l\IOYEN AGE. 5 
conscrire la concurrence, limitèrent le nombre des ouvriers que 
chaque maitre pouvait engager à son service, le contrat de louage fut 
soumis à une autre form alité préalable, décrite de la manière sui-
vante, comme fort ancienne déjù, dans les statuts des Couteliers de 
1565 .: 

« Que tous compagnons qui viendront des champs arrivant en une 
boutique de maistre coustelier en cette ville de Paris, comme cle to1,t 
lernps el cl' c,nàenneté, ûs ont accm,stwné, demandant sa bien-venue ou 
non la demandant, sera ledit maistr e auquel il arrivera tenu le mener 
ou faire mener chez les autr es maistres dudit métier de coustelier, 
pour sçavoir si aucun en a affaire ; et là où il adviendrait que le 
maistre ou icelui compagnon serait arrivé il n'ai t point de serviteurs, 
il lui sera loisible de le prendre et mettre en besogne, et s'il en a un 
et un autre maistre n'en ayant point, ledit maistre où il sera arrivé ne 
le peut prendre, et mettre en besogne, ains le doit envoyer et mettre 
en la maison de celui qui n 'en aura point; et là où il se trouverait deux 
maistres qui n 'eussent point de serviteurs, et que ledit compagnon se 
fû t arrivé à la boutique de l 'un desdits maistres, sera tenu icelui com-
pagnon besogner chez ledit maistre où il serail premier arrivé et 
adrnssé, :;ans aucun empêchement lui être fait par l'autre maistre et 
non autrement 1

• » 

Alors les maîtres n'étaient plus autorisés à employer qu'un nombre 
fixé d'ouvriers . Les maîtres couteliers, par exemple, ne pouvaient 
avoir plus de deux serviteurs ; si l 'un d'eux en avait trois, « il était tenu 
d'en bailler un à un autre maître»; autrement ledit serviteur était tenu 
« de s'absenter et s'en aller besogner hors de cette ville et banlieue 
de P aris, sans servir aucun maître de cette ville » . 

Dès 1351, d'aillems, le roi J ean interdit, d'une manière générale, 
aux maîtr es de tous les métiers, de se disputer les ouvriers en enché -
rissant sur les salaires : 

« Nul maistre du mestier quel qu'il soit, dit nne ordonnance de 
cette année , n'ench érisse sur l 'autre maistre des valetz du mestier, 
sous peine d'amende arbitraire 2

• » 

Dans tous les cas, l 'ouvrier alloué était le commensal du maître, 
« buvant et mangeant, couchant et levant , en son hostel ». 

l. Sta tuts des coutelwrs, 1565, art. XLIX. 
2. Ordonnance du roi J ean, 13.'il, ti tre L. 
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Les places d'embauchage. 

Les ouvriers loués à l!am,.ée et stables, correspondant aux besoins 
réguliers du travail , ne composaient pas toute la population ouvrière 
du moyen âge . Pour compléter le dé1lombrement analytique de celle-
ci, iLfaut ajouter tous ceux que le chômage, la rupture et l 'expiration 
du louage, les exigences des patrons qui n'introduisaient qu'à bon 
escient un hôte permanent dans leur demeure, le défaut de certaines 
qualités professionnelles ou morales, rendaient disponibles . Ces 
ouvriers formaient une réserve mobile, dans laquelle les maîtres pui-
saient leurs auxiliaires, _pour les travaux passagers, _pressants et 
exceptionnels, ou _pour la suppléance des ouvriers loués à l'année, 
momentanément empêi_;hés. 

Ces travailleurs en expectative se tenaient sur des places publiques 
déterminées, où les patrons venaient eux-mêmes les embaucher. 

On lit, en effet, dans les statuts des Foulons, clu xm" siècle : 

« Se li vallès ne sont commandés, cil doivent aler en la place jurée 
à l ' Aigle, ou quarre four des chan s pont eus alouer, se alouer se 
veulent. 

« Li vallet doivent aler à la place devant dite, sanz asarnblée et sanz 
])anie 1• » 

Et plus loin, clans les mêmes statuts : 

« Si mestre a besoin de vallet à la vesprée qui a cèle journée ait 
ouvré à lui, alouer l e puet sanz aler en place, se ils _pueent concorder 
clu _pris. Et se ils ne pueent concorder, li vallès püet aller en la place, 
au chevet Saint-Gervais, devant la meson la converce ; et illeuc vont 
guerre li mestre vallès quand ils leurs faillent à la vesprée, ou aus 
autres eures du jour 2 • » 

On lit, cle même, clans les statuts des Tondeurs cle drap clu 23 avril 
1364: 

« Que tous les varlets dudit mestier qui vouldront gaigner et ne 

1. Registre des 111étie1·s, tiLre LIU, p. 131. 
2. Ibidem, p. 132, 133. 
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seront allouez pour le jour soient tenuz aller es places accoutumées à 
trouver les varlets d'icellui mestier et à l 'heure à ce ordonnée, afin que 
les ·maistres les puissent trouver tous ensemble pour les mettre en be-
songne. » 

Ces places d'embauchage n'étaient pas un lieu banal; le droit de 
stationner sur l'une d'elles était apparemment le privilège des ouvriers 
d'une profession, à l'exclusion des autres, car, dans le récit des 
miracles de Saint Louis qui fait suite à l'histoire de J Oinville, on 
peut iire : 

« Comme li rois Phelippe de France, fiuz du benoist Saint Loys, 
repérait d'autre mer et feit apporter les os du benoist Saint Loys, les 
folons de Paris, trois cens et plus en alèrent encontre li et vindrent 
devant l es auttes borjois de Paris qui ensement issirent encontre ledit 
roi Phelippe, pour que ils montrassent au roi une injure qui leur était 
féte d'une place qui est emprès la porte Baudaier 1 • » 

Quoi qu'il en soit, cet embauchage sur la place publique était déjà, 
au xm 0 siècle, le mode le plus usité pour les ouvriers du bâtiment, 
puisqu'on lit encore dans les statuts des Foulons : 

« Li vallet conm~ndé à année sont tenu d'aler en l'œvre de leur 
mestres à l' eure et au point que li maçon et li charpentier vont en 
place pour eus alouer 2 • » 

Plusieurs métiers agricoles, énumérés dans l'ordonnance du roi 
Jean, de 1351, et classés alors parmi les métiers parisiens, les métiers 
de laboureur de vignes, vendangeur, faucheur, moissonneur, liem· 
de foin, batteur en grange, etc .. . , devaient aussi recruter leur per-
sonnel ouvrier d'une manière analogue. L'ordonnance sus-citée le 
déclare du moins explicitement pour les ouvriers vignerons qui 
devaient travailler chaque semaine, « moitié à leur propre vigne ou 
à l 'entreprise, et moitié pour le compte d'un autre, à la journée ». 

« . .. Ils seront, dit l'ordonnance, tenuz les jours ouvi·ables d'eulx 
aller l?uer ès lieux et ès places accoutumées et ne se devront ou pour-

l. Miracles cle Saint Loiûs, n° 56, à la suite de la vie de Satnt Louis, par le sir 
d.e Joinville. Paris, 1761, in-folio, p . 507. 

2. Registi:e des métiers, p. l3 l , 132. 
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ront alouer hors desdites places et clemourront ès dites places tant 
gu 'ilz seront alouez, sans eulx partir d'icelles. Et au cas où ilz y se-
raient trouvez oyseux, l esdites heures passées et les gens et ouvriers 
J)artis d'icelles places, ilz seront prinz et emprisonnez et pugniz en la 
manière clessusclite '. » 

Ce mode d'embauchage, secondaire pour quelques professions, 
prédominant et habituel pour d'autres; n 'était pas spécial à Paris; il 
est permis de penser qu'il se pratiquait dans toutes l es villes indus-
trielles, car, en 1320, le bailli de Rouen eut à examiner une demande 
des ouvriers tisserands « qui reguèrent que eus eussent plache pour 
eus alouer à leur mestier faire », et invoquaient pour justifier cette 
requête « ..... que tous austres mestiers ont plache pour eux alouer ». 

Cette requête fut attaquée par les maîtres · du métier de draperie, 
au moyen d'arguments qui autorisent à voir clans ces réunions sur les 
places publiques l 'origine des coalitions d'ouvriers et des grèves; le 
sens actuel de ce dernier mot est ainsi légitimé par les pratiques de 
l'embauchage au moyen ttge. 

« Anciennement les ouvriers tisserands, disaient les maîtres dra-
piers au bailli de Rouen, avaient plache en la ville et en ladite plache 
quand ils assemblaient pour eus alouer, ils firent compilacions, taque-
hans, mauvaises montées et enchiérissements à leur volonté de leurs 
euvres et moult vilains faicts qui n e sont pas à reconter qui etaient 
en clomage du commun de la draperie et de toute la ville de Rouen 
pour les quiex motifs la plache leur fut ostée ... 2

• 

De toute manière, l'embauchage sur la place publique convenait 
seul à la tourbe des fainéants, des vagabonds, des gens sans classe et 
sans aveu, qui infestaient les villes au moyen âge, et auxquels le 
titre Ide l'ordonnance du roi J ean, titre ainsi conç·.u, tenta d'imposer 
le travail obligatoire : 

« Pour ce que plusieurs personnes , tant hommes comme femmes, se 
tiennent oyseux parmy la ville de Paris et ès autres villes de la pres-
voté et viconté d'icelle, et ne veullent exposer leur corps à faire au-

l. Ordonnance du roi J eo.n , 30 jo.nvier 135 1, titre XVII. 
Gu c; Lave Fagniez, i.ïudes rnr l'inclus/rie au x xrn• el x1ve siècles, r- i6. 
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cunes besongnes, ain s truandent les aucuns et se tiennent ~s tavernes et 
es bourdeaux, est ordonné que toutes icelles manières énumérées cle 
gens oyseux ou joueurs aux dez ou chanteurs es rues, truandans ou 
mendians, de quelconque condicion ou eslat qu'ilz soient, ayant mestier 
ou non, soyent hommes ou femmes, qui soyent sains de corps et de 
membres, ·se exposent à faire aucunes besongnes de labour, en quoy 
ils puissent gaigner leur vie, ou vuident la ville de Paris et les autres 
villes de ladite presvoté et viconté, dedans trois jours après ce cry . 
Et se après l esdits trois jours, sont trouvez oyseux ou jouans aux dez 
ou menclians, ils seront prins et mis en prison et mis au pain et ù 
l'eaue; et ainsi tenuz par l'espace de quatre jours, et quand ils auront 
esté délivrez de ladite prison, se ilz sont trouvez oyseux ou se ilz n'ont. 
bien dont ils puissent avoir leur vie, ou se ilz n'ont aveu de personnes 
souffisans, sans fraude, à gui ilz fassent besongne ou qu'ilz servent, 
ilz seront mis ou pilory et la tierce foiz ilz seront signez au front d'un 
fer chault et banny desdits lieux 1 • » 

A Paris, cette classe de gens sans métier déterminé pouvait acci-
dentellement se procurer du travail quand elle le voulait : sur le port; 
sur la place de Grève où se vendaient les vins au marché de la cité ; 
ou marché cle la Beauce où se vendaient les blés et les farines ; aux 
halles ou Champeaux où, tous les samedis, on faisait un grand com-
merce de toutes les denrées et produits manufacturés, alimenté, non 
seulement par les marchands de la ville, mais encore par ceux de 
toutes les villes et bourgs de la baillie de Paris; enfin , sur toutes les 
places où s'embauchaient les manouvriers agricoles et les travailleurs 
sans aptitudes techniquès. 

Les premières institutions de placement. 

C'est encore au moyen âge qu'on peut r eporter l'origine des insti-
tutions de placement, gratuites ou onéreuses, dont on suivra le dé-
veloppement dans le cours de cet ouvrage. Au début, ces institu-
tions eurent surtout pour rôle de procurer des emplois aux servantes 
et aux nourrices. 

La première institution philanthropique de placement fut, il sem-
ble, l'œuvre des religieuses de l 'hôpital de Sainte-Catherine et de 

l. Ordonnance du roi J eun, 30 janvier [351, titre 1. 
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Sainte-Opportune, qui, au cours d'une enquê te faite, par ordonnance 
du roi, en 1688, produisirent des titres authentiques prouvant « que 
ladite maison a été établie, clans le onzième siècle1 pour retirer les pau-
vres femmes et filles qui n'ont aucune retraite et qui cherchent 
condition 1 » .· 

Cette institution subsista jusqu'à la chute de l 'ancien régime; 
l'Encyclopéclie méthodique en signale encore l'existence dans son 
article Dames tiques, en disant : 

« Je ne connais qu'un endroit où les filles qui viennent de province 
puissent trouver quelque secours à Paris ; c'est l 'hôpital de Sainte-
Catherine ; mais il est trop petit, insuffisant, et d'ailleurs celles qui y 
vont chercher un asile ne peuvent qu'y rester trois jours, encore 
n'est-ce que pour coucher; le jour, elles sont obligées d'ener dam; 
les · rues et courir tous les hazards auxquels les expose la débauch e 
publique . » 

En dehors cle ces œuvres religieuses, de véritables bureaux cle pla-
cement s'érigèrent et prospérèrent de bonne heure; on peut, du 
moins, le déduire de ce fait qu'on crnt faire, en 1330, une libéralité 
insigne aux quatre fill es de la nourrice de Jean le Bon, en autorisa11t 
chacune d'elles à ouvrir un bureau pour recevoir les nourrices qui 
venaient des provinces voisines de P aris chercher des nourrissons. 

Les titulaires de ces bureaux portaient le nom caractéristique de 
commanclaresses ou recornmcmcleresses ; en 1351, elles tenaient dans la 
société une place assez grande, pour mériter une réglementation spé-
ciale dans la grande ordonnance du roi lean qui fixa le taux des 
salaires dans les principales professions. Cette réglementation fort 
sage qui imriosait le paiement des honoraires des recommancleresses, 
par fractions 'égales, au maître et au serviteur, était aie.si conçue : 

« Les commandaresses qui ·ont acoustumé ù louer chamberières et 
les nourrisses auront pour commander ou louer une chamberière, 
xvm deniers, tant seulement et d'une nounisse JI sols, tant d'une 
partie comme d'autre ; et ne les pourront louer ne commander que 
une foiz l 'an. Et qui plus en prendra ne donrra, il l 'amendera cle x sols 
et la commanderesse qui deux foiz en ung an allouera chambenière 

l. Description de lcL ville clç Pciris, par P iganiol de la Force, -lîG3, t. Il , p. 1'19. 
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ou nourrice, sera pugnie par peine de corps au pilory ou autre-
_n1ent 1

• » 

D'ailleurs, au xrn• siècle déjà, la notoriété et le nombre de ces 
recommanderesses étaient tels que l 'usage avait imposé ce nom à la 
rue dans laquelle leurs bureaux étaient établis 2

• 

1.. Ordonnance du roi J ean, 30 janvier 1. 3:i l , in Les jJfdtiers et corporations d e 
la 'ville de Pa1·is, par Le3pinasse, p . 31. 

2. Delamarrn, Traité de ta police, tome II, p. 175. 



CHAPITRE II 

LE COMPAGNONNAGE 

Ses orJgmes et ses- causes. - Son fonctionn emen t et sa puissance. Mise en in-
terdit des ateliers et des vill es. Grèves . - Tenta tives de répression. Police des 
ouvriers. Instituti on du livre t d'ouvrie r. 

Origines et causes du compagnonnage. 

Au moyen ùge, la différence entre le maître et l'ouvrier était légère; 
tous deux subissaient les mêmes épreuves et parcouraient la même 
carrière ; ils travaillaient côte à côte; ils vivaient en famille et ne for-
maient, en réalité, qu'une classe unique . Cette égalité primitive s'al-
téra profondément vers 1a fin du xv• siècle et clans le siècle suivant. 

Alors 1a monarchie triomphante subordonna de plus en plus les 
communautés d'arts et métiers, sur lesquelles elle s'était si énergique-
ment appuyée dans ses luttes passées contre. la féodalité, et trouvant, 
clans ces organisations, un excellent mécanisme fiscal, elle les multi-
plia en les dénaturant ; afin de pouvoir tirer un meilleur profit des 
lettres cle maîtrise, elle accorda même ces lettres simplement à prix 
d'argent, et sans apprentissage. 

Louis XI par l 'ordonnance cle juin 1467 1 François rer par l'édit cl'aoùt 
1539 1 François II par celui cle juillet 1559, l 'ordonnance d'Orléans de 
janvier 1560 1 provoquèrent plus ou moins ouvertement ces modifica-
tions, auxquelles Henri III , par son édit de décembre 1581, donna 
enfin la forme et l'étendue d'une loi générale. Cet édit établit les arts 
et métiers en corps et communautés, clans toutes les villes et lieux du 
royaume ; il leur imporn cle faire ratifier leurs règlements ou d'en 
prés~nter, et, pour réserver au roi la vente et le bénéfi ce des maîtrises 
et des dispenses, il assujettit à l'obligation du chef-d'œuvre, à la 
maîtrise et à la jurande, tous les artisans. 

Mais, en réalité, ces nouvelles communautés, entièrement diffé-
rentes cle celles des siècles antérieurs, se composèrent exdusivement 
des maîtres qui, désireux de limiter la concurrence, furent, dès lors, 
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obligés d'ach eter to utes les le ttres de maîtrise distribuées par les rois 
et celles que les princes ou princesses du sang furent maintes foi s au-
torisés à créer et à vendre , avec dispense du ch ef-d' œuvre; en consé-
r1L10nce, la maîtrise devint, graduellement , une distinction et un pri-
Yilège extrêmement onére ux que ceux-là mêmes qui en jouissaient 
s' ingénièren t à restreindre encore. 

La longueur du stage imposé à l'apprenti et au compagnon, l'obli-
gation de payer le droit du roi et celui de la comm unauté, de faire 
.un chef-d'œuvre très coùteux, de payer des frai s de réception élevés, 
et d'offrir un banquet somptueux aux anciens maîtr es, fermèrent l 'ac-
cès de la maîtrise à tous les pauvres qui.furent condamnés à travailler 
toujours chez un maî tre, el à ne jamais s'établir , quelle que fût leur 
capacité. 

Ainsi, la distinction entre le maître et l'ouvrier, à peine sensible 
au xm• siècle, s'accentua de jour en jour. Un intervalle de plus en 
plus profond sépara les entrepreneurs des travailleurs, e t ces derniers , 
exclus des associations de maîtres, transformées en aristocraties in-
ùustrielles, chassés hors de l'ancienne intimité domestique par la 
morgue de ceux qui ne devaien t qu'à l 'argent leurs lettres de maîtrise , 
soumis à un travail excessif par ces privilégiés incompétents, mena-
eés clans leurs salaires, n 'eurent d'autre r essource que de se rappro-
cher les uns des autres, de se rallier, de former des associati ons dis-
tinctes , et cl ' opposer à · la coalition des capitaux la coalition du 
uombre . 

Animées par l'esprit du temps , ces associati ons prirent d'abord la 
fo rme religieus2, le caractère de confréries pieuses et fixèrent leur 
~iège social clans l 'une des chapelles de la paroisse la plus fréquentée 
par les ouvrier s de la profession , dans le sein de laquelle elles surgis-
saient. Ces confréries étaient originellement des sociétés de secours 
mutuels, dont le.s, revenus étaient consacrés aux frais du culte des 
saints qu'elles choi sissaient pour patrons, aux secours des malades et 
des infirmes, aux· aumônes , aux frais d'instruction: des jeunes gens ; 
mais bientôt d'autres intérêts furent soulevés et débattus clans ces 
réunions d'hommes qui souffraient les mêmes maux et que les mêmes 
idées inspiraient; la question du travail lui-même y fut nlise à l'ordre 
du jour, e t, comme les ouvrier s ne tardèrent pas à constater que la 
limitation de leur nombre, sys tématiquement poursuivie par les pa-
trons, pla~~ait ceux-ci dans leur dépendance, ils entreprirent de leur 
dicter des lois pour la fixation du salaire et de la durée du travail. 

Contre ce nouveau danger, les maîtres sollicitèrent la protection du 
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bras séculier; leurs plaintes eurent pour résultat une profusion d'or-
donnances royales, parmi lesquelles il faut surtout citer celle de 
Charles IX, du 4 février 1570, confirmée par celle d'Henri III du 
21 novembre 1576, et de nombreux arrêts du Parlement qui « firent 
défense aux compagnons de se détourner les uns les autres du service 
des maîtres, de s'attrouper el; de faire aucune assemblée publique, à 

peine de la vie, sous quelque prétexte que ce soit , même de confrérie, 
et interdit aux supérieurs ecclésiastiques, séculiers ou réguliers, de 
souffrir en leurs églises, cloîtres et autres lieux de leur maison, au-
cune assemblée desdits compagnons, sous prétexte clesclites confréries 

ou autrenient » . 

La multiplicité même de ces interdictions comminatoires dévoile 
leur inefficacité; néanmoins elles eurent une influence incontestable 
en poussant les ouvriers, traqués clans les lieux ouverts, à transformer 
leurs associations publiques en sociétés secrètes, à l'imitation des ma-
rons qui avaient édifié les grandes cathédrales du xm• siècle. 

Ainsi s'effectua l'éclosion du compagnonnage . 

Fonctionnement et puissance du compagnonnage. - Mise 
en interdit des a teliers et des villes . 

Parrnnu à son plein état de développement, au xv1 c siècle, le com-

pagnonnage1 que nous considéreTOns plutôt ic.i au point de vue de 
l'embauchage, apparaît comme une puissante institution de secours , 
de crédit, d'enseignement mutuel , de placement, et, surtout, comme 
une vaste fédération de syndicats professionnels qui défendent éner-
giquement, par l'interdit, par la grève, par la menace, et, au besoin, 

par la force, les intérêts de leurs membres affiliés, contre ceux 
qui les blessent, de quelque manière que ce soit . 

Le compagnonnage, en effet, n'est plus seulement, comme la con-
frérie, une association lo cale; il ne se borne pas à grouper les ouvriers 
d'une même profession, clans une ville isolée ; il rallie les compagnons 

d'un même métier, disséminés dans une région, et même sur toute la 
surface du pays . 

L'ouvrier du xv1° siècle n'est pas aussi sédentaire que ses aînés; l'in-
dépendance relative que la rupture des liens étroits qui rattachaient 

ceux-ci aux maîtres , lui a procurée, la plus grande sécurité des routes , 
la vive impulsion donnée à l 'art, à l'industrie, au commerce, par le 

grand mouvement civilisateur de la Renaissance, par la découverte de 
la route maritime des Indes, et par celle de l 'Amérique, le clévelop-
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pement des rapporls et des communications, lui. ont donné le goût et 
la possibilité de voyager . Tous les jeunes compàgnons terminent leur 
instruc!;ion professionnelle et civique en faisant leur tour de France, 
c'es'.-à-dire en allant successivement travailler clans certaines villes où 
l'industrie qu'ils professent est plus florissante . Le tour de France des 
menuisiers , par exemple, se compose des villes suivantes : Paris, Sens, 
Auxerre, Chalon-sur-Saône I Lyon, Avignon, :Marseille, Nîme s, 
Montpellier, Bézier s, Toulouse, Bordeaux, La Rochelle , Nantes, 
Tours et Chartres. 

D'ailleurs, le circuit est à peu près identique pour toutes les profes-
sions qui ont participé au mouvement con1pagnonnique, pour les bou-
langers, les chapeliers, les charpentiers, les charrons) les cloutiers, 
les cordiern, les cordonniers, les corroyeurs, les couvreurs, les do-
reurs, les forgerons, les 111aréchàux, les plàtriers, les sabotierF, les 
serruriel'S, les tailleurs de pierre, les tanneurs, les tisserands, les ton-
neliers, les tounrnurs, les vitrier 3. 

Les comp agnons de ces profe ~s ions diverses appartiennent à 
un petit nombre de ri tes compagnonniques différents , ayant tous pour 
t rai t commun d' imposer un dei·ofr aux affiliés, d'où le nom de Devoi-
rcmts et, par corruption , de Dévorants qu 'ils se donnaient ; vu de haut , 
re de ·oir prescrivait essentiellement de se solidariser avec tous les 
autres compagnons de la société à laquelle on était incorporé . 

« Tous les compagnons d\m même devoir, c'est-à-dire d'un0 même 
association devaient s'enti- 'aider de leurs conseils, de leurs hras, cle 
leur bourse , et partager fraternellement entre eux le travail. Le com-
pagnon arrivait-il dans une ville, il allait chez la mère , à l'auberge de 
la société; il se faisait reconnaître à certains signes mystérieux, et, 
bien qu'on ne l'eût jamais vu, il était accueilli conme un vieil ami. Il 
avait droit au feu, au gîte et à la table. Peu importait qu'il eût ou 
n'eût pas d'argent; on l 'hébergeait jusqu'à ce qu'il eùt du travail; on 
lui prêtait même de l 'argent, s'il en avait besoin ; s'il tombait malade, 
on le soignait. 

« La mère n'y perdait rien, c'était une avance qu'elle faisait au 
compagnon, et qu e celui-ei remboursait bientôt sur ses salaires ; car le 
travail ne lui faisait pas défaut. Quelle que fût la quantité d'ouvrage 
qu'il y eût à faire, les compagnons en donnaient une part au ·nouveau 
venu, au risque de faire eux-mêmes des journées moins longues et 
moins lucratives. Quelquefois, quand le travail ne pouvait pas se par-
tag·er, il était de règle que le plus anciennement étabii dans la ville 
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cédât sa place au dernier arrivé. Chacun devait faire son tour de France 
et s'instruire en travaillant dans les principales villes industrielles . Le 
_plus ancien avait eu le temps de s'instruire ; c'était à lui de partir. 

« On lui faisait la conduite ; s'il n 'avait pas d'aL'gant, 0 11 lui en-prê-
tait; souvent un autre compagnon se décidait à partir avec lui: à deux 
la route était moins dangereuse et sem]Jlait moins longue . Dans les 
hôtelleries , quand plusieurs compagn on s se rencontraient, ils frater -
ttisaient; quand l 'un d'eux était clans la détresse, les autres venaient à 
son aide. Le compagnon qui avait dû quitter la ville, à son arrivée dans 
une autre, jouissait à son tour des droits de nouveau vem1. On causait 
des lieux qu'on avait vus et de ceux qu'on allait voir; on s'indiquait 
mutuellement les contrées où le travail était le mieux rétribué, le plus 
abondant et les procédés le plus perfectionnés. C'était un élément de 
progrès qui contre-balançait en partie l 'influence routinière du co'rps 
de métier. Les communications étaient fréquentes ; des avis officiels 
quand il fallait entreprendre un grand ouvrage, prév8naient les com -
pagnons et les engageaient à se r endre dans la ville; les ouvriers 
accouraient promptement. D'autres fois, on interdisait l 'accès d'une 
ville, par ce que le travail y était mauvais , les maîtres exigeants, ou 
_parce que le nombre des compagnons établis y était suffisant'. » 

En s' efforçant ainsi de réglementer la r épartition, la rétribution du 
Lravail, et d'imposer des conclilions aux maîtres, le compagnonnage a 
provoqué : d'une part, des plaintes nombreuses dont on r etrouve la 
trace clans les statuts de la plupart des corps de métiers , à dater du 
wl° siècle; d'autre part, des décisions des rois , des Parlements et des 
lieutenants de police, qui permettent de se rendre exactement compte 
de ses moyens d'action, de son pouvoir et de ses effets. 

Des extraits de quelques-uns de ces statuts et de ces documents po-
litiques ou judiciaires donneront, plus fidèlement qu'une analyse, la 
physionomie du rôle important que le compagnonnage a joué, clans 
l 'embauchage, sous l'ancien régime industriel. 

On lit, par exemple, clans un édit du 28 décembre 1641 portant 
règlement sur l 'imprimerie et sur le devoir des ouvriers imprimeurs 
de Lyon: 

« Depuis trois ans en çà, aucuns serviteurs, compagnons imprimeurs 

l. E. Levasseur, Histoire des classes onvrifres en Fra nce, dep 1âs la conqiiête de 
Jules Cesur jusqii'à l o, Revol-ution, p. SO L 
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mal vivans, ont suborné et mutiné la plupart des autres compagnons 
et se sont bandez ensemble pom contraindre les maîtres imp1·imeurs 
de leur fournir plus gros gages et nourriture plus opulente que par la 
coustume ancienne ils n'on(jamais eu : d'avantage, ils ne veulent point 
souffrir aucun apprentif besogner au dit art à fin qu'eux se trouvant en 
petit nombre aux ouvrages pressèz et hastez, ils soient cherchez et i-e -
quis desdits maîtres : et par ce moyen leurs dits gages et 11ourritme 
augmentez à leur discrétion et volonté , ou autrement ils ne besongne-
ront point; 

« 9ur lesquelles nouvelletez, dissentions et monopoles suscitez, ainsi 
que .dit est, par lesdits serviteurs et compagnons après plusieurs pro-
cédures, certains arrests seraient ensuyvis en notre cour du parlement 
de Paris, à la poursuite desquels lesdits maîtres ont faiL telle défense, 
et lesdits compag110cns, d'autre costé, se sont bien débauchez que pour 
ce jourd'huy ledit art d'imprimerie à cause de ce est entièrement cessé 
et discontinué en ladite ville de Lyon et quasy dilaté et transporté 
d'icelle en autres pays, desquels il avait été autrefois tiré, dont s'en-
suit un trop gros intérêt, préjudice et dommages à ladite ville et con-
séquemment à la chose publique de notre royaume 1 

••• •• » 

Ces faits donnèrent lieu à une requête des consuls et échevins qui 
demandèrent qu'on fît application à Lyon: de règles semblables à 
celles de Paris « où aussi les serviteurs, compagnons imprimeurs fai-
saient tout de même que ceux-cy » ; et de la manière de vivre ancienne 
et a~coustumée en l'art de l'imprimerie. 

En conséquence, l 'édit fit défense aux compagnoi1s eL apprentis 
imprimeurs « de faire aucun serment, monopoles, d'avoir capitaine , 
lieutenant, ch ef de bande, bannières ou enseignes , de s'assembler 
hors des maisons et portes de leurs maîtres, ni ailleurs, en plus grand 
nombre que cinq, de porter épées, poignards, bâtons, de battre et me-
nacer les apprentis, de faire banquets pour entrée ou issue d'appren-
tissage, de faire confrérie, de célébrer messes aux dépens communs 
clesdits compagnons et apprentis, de délaisser l' œuvre commencée, 
etc ... » 

Plus tard, les ouvriers boulangers de Paris ayant refusé de travail-
ler, le préfet de police dut rendre contre eux, le 15 mai 1579, une 
ordonnance d'où nous extrayons les passages suivan ts : 

l. I3ambert, Anciennes Lois françaises, vol. · l2, p. 753 . 
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« Sur la plainte et remontrance à nous faita par le ProcuraU:r du 
Roy notre Sira au Chaslelet de Paris, pJm· et au nom dudit seigneur, 
et par les mais tres boulangers de c0tte ville de Paris, a esté ordonné que 
deffensas faites à tous compagnons boulangers de vacquer ny demeure:· 
en cette ville de Paris sans maitres; mais leur est enjoint de s'em-
_ployer au servica des maitres boulangei.·s de ladite ville et fauxbourgs 
et eux louer auxdits maitras par demi-année et non pour 1hoindre temps, 
si ce n'est du vouloir et consentament desdits maistres et si leur sont . 
faites deffenses d'eux assembler, mono_poler, porter épées, dagues et 
autees bastons ostensibles, sur les peines contenues ès ordonnance~ du 
Roy et de la police . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 
et afln que cette _présente ordonnance soit plus facilement exécutée et 
pour éviter aux abus qui se pourraient commettre confre icelle, 
deffenses sont faites à tous les rnaistres boulangers, blateurs et cri-
bleurs de cette ville et fauxbonrgs de Paris, el à tous autres, de retirer 
en leurs maisons ou chambres les compagnons et a_ppreütifs boulan-
gers sans le congé et certificat de leurs _premiers rnaistres, sous peine 
d'amende et de prison 1 • » 

Le 10 janvier 1601, une santence du Châtelet « fait expresse inhi-
bition et défense aux compagnons cordonniers de Paris, de s'accoster 
d'aucuns compagnons dudit métier qui seront sortis des maisons de 
leurs maîtres sans leur congé, ni servir de _parrains les uns les autres 
pour leur trouver de la besogne, s'assembler en plus grand nombra 
que de trois, ni aller aux tavernes et cabarets avec eux, sous peine du 
fouet, et d'être bannis, chassés el expulsés cle cette ville, et de plus 
grande punition, si le cas y échet ». 

Et, clans les statuts de cette corporation, datés cle 1614, on lit, 
article xxr : 

« Est défendu à tous les rnaistres dudit métier cle baillèr plus grand 
prix les uns que les autres, pour attirer et débaucher les compagnons, 
ni soustraire les appt·entifs et serviteurs les uns des autres, et les 
mettre en basogne, que, premièrement, ils n'ayent entendu clu service 
du maistre duqual ils sa sont dép1rtis, les causes pour lesquelles ils 
auront délaissé leur service el qu'ils en soient co11l ':mts, et aux com-
pagnons et serviteurs de Paris de se servir pour les embaucher et 

l. Dc,lamarrc, Traité de la po?ice, vol. lI, p. 19 l. 
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demander de la besogne sinon pour eux-mên13s, si.U' peine de dù 
livres parisis d'amende ! » 

Vers le · milieu du xvu• siècle, l'abandon soudain èt la mise en 
interdit clPs ateliers cles maîtres récalcitrants, par les compagnons, 
s'étaient à ce point généralisés que, claris le « Sommaire des pratiqiies 
impies, sacrilèges et superstitienses q-ui se font par les compagnons selliers, 
corclonn:ers , taillenrs, coi.teliers et chapeliers, lorsqii'ils reçoivent compa-
r;nons qii'ils appellent dii devoir», soumis à l 'examen des docteurs de la 
Faculté de théologie de la Sorbonne, le 14 mars 1655, on invoque, 
• outre les profanations de tous les mystères de notre religion ·», les · 
faits suivants: 

« Les compagnons ruinent les maistres, vuiclant leurs boutiques de 
serviteurs quand quelqu'un de leur cabale se plaint d'avoir reçu bra-
vade, et se ruineüt eux-mêmes par les desfauts au devoir qu'ils font 
payer les uns aux autres pour être employés à boire. Ils ont entre eux 
une juridiction, eslisent des officiers, un prevost, un lieutenant, un 
greffier et un sergent; ont cles correspondances par les villes et un mot 
du guet par lequel ils se reconnaissent et qu'ils tiennent secret et font 
partaùt une ligue offensive contre les apprentifs de leur métier gui ne 
sont pas de leur cabale, les battent et maltrait3nt et les sollicitent 
d'entrer en leur compagnie. » 

La sentence de condamnation qui suivit cet examen de la Sor-
bonne fut confirmée par l'official de Paris, le 30 mai 1658, et ensuite 
par tous les archevêques cle province; mais le compagnonnage ré-
sista à ces anathèmes, à ces excommunications, comme il avait déjà 
résisté aux édits royaux et aux anêts de justice. 

Vingt ans plus tard, on le voit, en effet, fonctionner avec plus d'é-
nergie que jamais, dà11s la ville de Toulouse, notamment, où le 5 mai 
1682, les maîtres serruriers adressaient aux magistrats mmiicipaüx la 
requête dont le texte suit : 

« A vous Messieurs les capitouls de Toulousa, 
« Supplient humblement .. . bailles et maistres serruriers près de la 

présente ville, qu'il s'est glissé un grand abus entre les compaignons 
estrangers, soubs prétsxts que lesdits compaignons ont establi un certain 
Debvoir €t o!)ligrnt le3 compaignons du pays à faire ce debvoir avec eux 
et s'ils refusent de le fair?, ils les battent, excèdent, maltraitent et 
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même les obligent à quitter la ville et les chassent d'icelle; n'y ayant 

présentement en cette ville qu'un ou deux compaignons du pays, qui 

sont tous les jours battus et excédés par lesdits compaignons étrangers 

appelés du debvoir; y ayant, pour raison de ce, diverses plaintss et 

.informations contre lesdits compaignons du debvoir; et s'il y a quel-

qu 'un desdits maistres qui veuille défendre auxdits compaignons ds 

faire ledit debvoir, ils luy font sortir tous les compaignons qu'il a 

dans sa boutique et deffendent à toutes sortes de compaignons d'aller 

travailler chez ledit maistre ; de plus escrivent des lettres aux compai-

gnons qui sont dans toutes les villes du royaume de n'aller pas travail-

ler chez ledit maistre ; ce qui faict que lesdits maistres se trouvent san s 

pouvoir avoir aucuns compaignons à leurs esgard 1 intérest et du public. 

Ce qui a obligé les supplians d'assembler ledit métier et par délibé-

ration ce jour d'huy prise par ledit mestier, il a esté dit que soubs 

votre bon plaisir, il serait deffendu auxdits compaignons de faire ledit 

debvoir et à tous hastes et pastissiers de la presente ville et particu-

lièrement à celuy qu'ils appellent Père de souffrir ny permettre qu'ils 

fassent ledit debvoir ny assemblées chez eux 1 • » 

. On trouve encore une description très vivante du compagnonnage 

et de son adion dans la requête ci-dessous, adressée par les maîtres 

tailleurs de Lyon, le 3 octobre 1688, aux magistrats de cette ville: 

« A 1lfessieiws , 

« 1lfes simrs les Prévôs cles Jlfa.rchancls et échevins cle la ville cle Lyon, 

« ji,ges de la police cles arts et métiers de la dite viUe . 

« Supplient humblement François Rochereul; Piene Clerc, J ean 

Flurant, et Pierre Ferna, maitres gardes et adjoints de la communauté 

des maistras tailleurs d'habits de cette ville de Lyon: disant que les 

plaintes qui leur sont personnellement faites par les autres maitres 

que depuis quelque temps en çà les compagnons dudit art ne travaillent 

qu 'autant qu 'il leur plait, sans considérer si l'ouvrage presse, ou s'il 

peut être différé, et exigent tant des supplians que des autres maitres 

des sommes excessives· du taux fait par les ordonnances de police de 

cstte ville, qui règlent leur salaire à sept sols par jour dans les mortes 

1. Antoine élu Boùrg, Tablecrn de l'ancien.ne organisation du travail dans le midi 

de la Fra11ce. 
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saisons eL à huit sols dans les bonnes, outre lem nourriture :; les su_p-
_plians, pour le dù de leur charge s'étant exactement informés des 
causes d'où procédait ce désordre, ont appris que par un monopole fait 
entre les compagnons tailleurs de cette ville, ils se sont fait un 
Maître Compagnon des assistants, avec certains articles en forme de 
règlement parmi eux, pal' lesquels ils ont établi des droits qu'ils 
nomment Bien-venue, Bonnet de nuit, Réception, Parinnage et d'a-
mende de cinq sols et deux sols six deniers. La première est encourue 
par tous les compagnons qui manquent les jours de dimanche de se 
trouver au lieu d'assemblée qu'ils assignent tantôt dans la ville, tantôt 
dans les fauxbourgs. La seconde qui es t de deux sols six deniers est en-
courue par tous les compagnons qui travaillent plus tard ou vont au 
travail de meilleure heure que celle qu'ils ont arrêtée entre eux, s'ils 
éteignent la chandelle dans les _cabarets ou s'ils ne · s'y rendent pas à 
l'heure et de trois mois en trois mois vuidant la Boëte où les amendes 
sont déposées, ils vont clans les cabarets en cette ville et pour l 'ordi-
naire clans les fauxbourgs où ils mangent et consomment l 'argent pro-
venant de l'exaction clesdites amendes ; à quoi ils se portent d'autant 
plus volontiers que les compagnons ausquels la cabale a donné le nom 
cle Maîtres assistans qui sont. ordinafrement des fainéans vivans cl2 
ces sortes de concussions qui n'ont pour but que l'ivrognerie et la dé-
bauche, leur assemblée, leur repas ne finissent jamais que par des 
querelles et par des battures, où il y en a toujours de blessés et quel-
quefois il en reste sm la place, s'estant lesdits prétendus maîtres com-
pagnoi1s et assistants rendus si absolus clans leur cabale qu'un 
compagnon étranger qui passerait en cette ville pouT y travailler, man-
quant de payer les droits qu'ils ont établi, est obligé de quitter la 
ville, jusques-là qu'ils l 'enlèvent de chez le maître où il a du travail, 
le conduisent dehors la ville, et luy donnent des coups de bâton . Et 
leur autorité ou plutôt leur insolence en est venue jusques à ce point 
qu'ils disposent des compagnons comme bon leur semble, -les envoyent 
travailler chez les maîtres ou les en font sortir à leur volonté, à quoy 
ils sont d'autant plus enhardis que certains maîtres sé servent d'eux 
pour faire s·ortir les compagnons de chez les autres maîtres, en propo-
sant à l 'ouvrier un gain plus considérable. Et comme celà cause un 
désOTdre dont le public souffre beaucoup, les maîtres tailleurs d'habits 
ne pouvant pas avoir des compagnons à suffisance, et quand les ouvra-
ges pressent, il leur est du tout impossible de les pouvoir faire faute 
de compagnons, lesquels ne veulent point travailler entre l 'heure 
entre eux arrêtée, quoique les maîtres ayent égard, quand ils travail-



22 LE PLACEMEKT DES El\lPLOYitS, OUVRIERS, ETC. 

lent au delà de l 'heure, qui est suivant l'usage depuis cinq heures du 

matin jusque à huit heures du soir; ce qui oblige les supplians à re-

<1uérir: 
« A ce qu'il vous plaise, Messieurs, 

« Faire défense aüx compagnons tailleurs de cette ville de s'assem-

hler en aucune manière en plus grand nom]Jre que cle trois et sous quel-

c1ue prétexte que ce soit de bien-venue, conduite ou autres, à peine cle 

cinquante livres d'amende et d'être mis sur-le-champ prisonniers; enjoint 

aux maîtres de logis ou cabaretiers, où lesdits compagnons logent ou 

auront pris rendez-vous, d'en avertir les maîtres-gardes à peine de Ja-

dite amende de cinquante livres et deffense auxclits compagnons tail-

leurs de se servir ni d'alléguer aucuns statuts ni règlernens que ceux 

dudit art, homologuez par Sa Majesté: ce faisant permettre aux sup-

plians de faire recherche dans les maisons qui servent de refuge aux-

dits compagnons, comme sont celles de la Cloche d'argent, des Ci-

zeaux, de la clame de Saint-Laurent, de ]a clame Picarel, et du nommé 

Béraud, clans les quartiers de Fomvières, et clans la maison de la 

Croix blanche et du petit Saint-Jean, de la darne Derneurat et du Puis-

Pelu, au nom de J esns du côté de Saint-Nizier, et autres lieux qu'il 

appartir:•nclra, pour y enlever toutes les Boêtes, règlements et autres 

effets qui se trouveront en contravention cles règlemens et statuts 

dudit art, pour être l'argent qui se trouvera dans lesdites boêtes dis-

tribué aux 1Jauvres du grand Hôtel-Dieu de cette ville; ordonner aux 

officiers .des quartiers de prêter main-forte aux supplians et enjoindre 

aux maîtres tailleurs d'observer l'article onzième de leurs règlernen s 

et statuts qui leur défend de r ecevoir aucun cornpagn011, sans le congé 

du maître chez qui il aura été employé à peine cle l'amende de dix 

l_ivres portée par ledit article qui sera inclicte, si le compagnon n'a le 

congé ou permission clu maître par écrit, ou s'il n'est hors cle servic0 

depuis trois mois, et aux compagnons de travailler aux henres accous-

tumées, même au delà clesdites h eures, qu and l 'ouvrage le requerra, 

ayant égard par les maîtres au temps qu'ils auront travaillé d'extraor-

dinaire: Et sera notre ordonnance publiée, affichée, et ajoutée aux 

règlemens dudit art et passé outre à son exécution nonobstant opposi-

tions ou appellations quelconques et sans préjudice d'icelles, et ferès 

bien, Rocheul, Clerc, Flurant, Ferna. 
« Soit montré au procureur du Roy, à Lyon, ce troisième d'octobre 

16881. » 

1. Règlemens des maîtres tailleurs ll 'h abils de la ville et fau x·- low·gs de Lyon . 
Lyon, l7'29, p. 38 et sui v. 
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L'Ordonnance du prévôt des marchands de Lyon fut conforme à la 
requête. 

Citons enfin, pour compléter ce tableau, que la rnulLiplication des 
personnages ne rendrai t pas plus instructif, quelques extrails d'un anêt 
de la cour du Parlement du 13 juillet 1748, rendu sur la requête cles 
gardes jurés en charge de la communauté des chapeliers de Paris qui 
expose: 

« Par rapport aux ouvriers, qu'ils se sont ingérés depuis quel que temps 
cle se placer les uns les autres, et. de ne pas souffrir qu'un ouvrier tra-
vaille chez un maître où ils ne l 'ont pas placé eux-mêmes; lorsqu'il 
arrive qu'un maître blesse quelqu'un de leurs prétendus privilèges ou 
refuse de leur avancer autant d'argent qu'ils en demandent, ils obli-
gent leurs camarades de sortir de chez ledit maître, et refusent de lu i 
en placer d'autres, de sorte que ce maître gui n'a fait d'autre faute qu e 

. celle de refuser de satisfaire des ouvriers qui doivent dépendre de lui, 
reste sans ouvrier, et se trouve bors d'état de satisfaire aux engage-
ments qu'il peut avoir contractés pour le service public, celui cl u Roy, 
celui de la province et de l'étranger, et que le privilège qu'ils veulent 
s'attribuer de se placer les 1rnR les autres, occasionne un dérangement 
considérable appelé Devo'ir, qui consiste à boire aulant de pinles d11 

vin qu'il y a d'ouvl'iers ch: ns chaque boutique, pour l 'entrée et la sor-
tie de chaque ouvrier, ce qui ks empêche de travailler plusieurs joms 
et ce gui anive fort souvent : el notamment le 8 du présent mois de 
juillet 1748, les compagnons du sieur Chatelain, l 'un des' maîtres de 
ladite communauté, demeurant rue Saint-Laurent, au nombre de Tingt-
trois l'amai.ént tous quitté, parce qu'il.avait refusé d'avance 100 livres 

. à. chacun. cles quatre. ouvriers qui était sortis de chez lui, .y étaient 
revenus pour le rntisfaire et faire leur mois, lequel mois étant expi ré, 
deux des quatre susdits s3 seraient racc0mmod és et auraient souhaité 
Tester chez ledit sieur Chatelain, en se soumettant aux usages ord:-
naires ; sur quoi, ks autres se sont tous révoltés et assemblés au ca-
baret, d'où ils ont fait audit sienr Chatelain plusieurs dépu tation~, 
pour l 'obliger de les renvoyer, prétendant qu'ils ne pouvaient travail-
ler chez lui, sans y avoir été replacés par leurs camarades, qui veulent 
seuls avoir ce droit, au préjudice des maîtres gui n'ont pas la permis-
sion de prendre ou garder tels ouvriers que bon leur semble, sans h, 
consentement des autres ouvriers ; en suite de quoi ils l 'ont menacé 
qu'ils sortiraiènt tous, ce qu'ils ont fait audit nombre cle vingt-trois, 
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suivant les conventions qu'ils avaient cabalées entre eux, au cas qu'i l 
persistât clans son refus de leur avancer 100 livres à chacun. 

« Ce dérangement s'est répandu clans presque toutes les boutiques' . » 

Tentatives d e répression du compagnonnage. - Police 
des ouvriers. - Institution du livret d'ouvrier . 

La fréquence des interdits et des grèves, provoqués par le compa-
gnonnage, la multiplicité des plaintes dont il était saisi, obligèrent le 
gouvernement royal à intervenir dans ces luttes continuelles, souvent 
sanglantes , que se livraient les entrepreneurs et les travailleurs et 
même les travailleurs entre eux; cette intervention ne consista pas 
seulement à faire resp ecter les lois de police générale, et à faire châ-
tier avec une rigueur exemplaire les fauteurs de désordre public, 
comme cela fut fait à Lyon, à la suite de la grande grève de 1744, à 
laquelle le compagnonnage IJaraît toutefois être demeuré étranger 2 ; 

elle aboutit à des prescriptions politiques et judiciaires nombreuses, 
dont les premières sont renfermées dans les lettres patentes du 2 jan-
vier 1749, où nous relevons les deux articles suivants: 

« I. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous compa-
gnons et ouvriers employés dans les manufactures et fabriques de notre 
royaume de quelque espèce qu'elles soient, de les quitter pour aller 
travailler ailleurs, sans en avoir obtenu un congé exprès et par écrit 
de leurs ùrnîtres, à peine contre lesdits compagnons et ouvriers de 
100 l ivres cl'amende, au payement de laquelle ils seront contraints par 
corps. 

« III . Faisons pareillement défenses à tous compagnons et ouvriers 
de s'assembler en corps, sous prétexte de confrairie ou autrement, de 
cabaler entre eux pour se placer les uns les au tres chez des maîtres ou 
pour en sortir, ni d'empêcher de quelque manière que ce soit, lesdits 
maîtres de choisir eux-mêmes leurs ouvriers, soit Français ou étran-
gers , sous pareille peine de 100 livres contre lesdits compagnons et 
ouvriers, payables comme dessus. » 

l. Rcc11,eil des statuts, -ordonnances et règlemens de let communaute des maîtres 
el nrnrchcmcls chapeliers de la ville et fcmxbourgs cle Paris. 1775, p. 152. 

2. P. Bonassieux, La Question des grèves sous l'ancien i·egime. La gi·ève cle Lyon 
en 1711'1. In-8°, l882. 
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Le second document, inspiré par les mêmes nécessités, es t un arrêt 
du Parlement du 7 septembre 1778, en ferme de règlement, concer-
nant les attroupements · et les associations, qui porte homologation 
d'une sentence de la ville de Lyon 1 

: 

« I. Deffenses sont faites à toutes personnes de quelque qualité et 
-conditions qu 'ils soient, de s'assembler ou s'attrouper clans cette ville, 
faubourgs et banlieue, sans y être autorisés ou sans en avoir obtenu 
la permission. 

« Pareilles deffenses sont faites d'y former aucune association, sous 
quelques prétexte et dénomination que ce soit, sous les peines portées 
par les anêtés et règlements. 

« II. Deffendons particulièrement à tous ouvriers de former , avoir 
ni entretenir aucune association, sous le nom de Sans-Gêne, B_ons-
Enfants, Gavots, Droguins, du Devoir, Dévorants, Passés, Gorets et 
autres, sous prétexte de se reconnaître, de se placer et cle s'aider; 
comme auss i leur deffendons de s'assembler et de s'attrouper, mêm e 
sous prétexte cle faire une conduite clans cette ville, faubourg et ban: 
lieue, non seulement dans les cafés, auberges, cabarets, maisons par-
ticulières, mais encore clans les rues, places, carrefours, quais, ponts, 
jardins, prés, terres, vignes, promenades, lieux vagues et autres en-
droits quelconques, à peine d'être sur-le-champ arrêtés et emprison-
nés, et leur procès être fait et parfait, conformément et suivant la ri-
guem des ordonnances qui cléfendeiJ.t les assemblées illicites. 

« Ill. Enjoignons à tous ceux qui logent ou couchent au mois, ou 
ù la nuit des ouvriers, journaliers, ou autres sembla])les, ensemble 
ceux qui, sous la dénomination cle pères et cle mères, les reçoivent 
quand ils arrivent et aident à les placer, à en faire par-devant nous la 
déclaration dans là quinzaine, à peine cle l'amende cle cinq cents 
livres , d'être privé de la faculté de loger et cle plus grande peine, s'il 
y échet. 

« IV. Défendons à tous cabaretiers, marchands de vin, traiteurs, 
limonadiers et autres, cle quelque état qu'ils soient clans cette ville, 
faubourgs et baniieues, cle recevoir des assemblées sous le nom cle 
compagnons et ouvri ers du Devoir, Dévorants, Passés, Gavots, Bons-
Enfants, Droguins et autres semblables, aux peines prononcées par 
les ordonnances, arrêts et règlements et notamment à peine cle ferme-

l. lsarnberl, Anciennes Lois frança i;;es, vol. '25, p. 41 l. Remi s en vigu eur, selon 
Mars, '2-398, pour le -Code ]lénal, articJe3 W l et 415. 
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ture de leurs boutiques, cafés, cabarets et auberges, de privation de 

leur état et de punition exemplaire. 
« V. Ordonnons à tous lesdits cabaretiers, aubergistes , cafetiers, 

traiteurs et autres, lorsqu'il se formera ch ez eux ou à leur porte un 

attroupement, d'en rendre compte sur-le-champ à M. le commandant 

et de nous en donner avi s ; comme aussi d'aller sur-le-champ deman-

der main-forte pour dissiper ladite assemblée : savoir, clans la ville, an 

premier corps-de-garde intérieur, et clans les faubourgs, soit au corps-

de-garcle étant à chaque poste, soit à la maréchaussée étant à l'hàtel 

du Petit-Versailles, rue Tramassac , le tout à p2ine d'ê tre réputés 

fauteurs et complices desdites assemblées illicites, poursuivis comm~' 

tels, jugés et punis suivant la rigueur des ordonnanc2s. ,, 

Peu de temps après, le 12 novembre 1778, le Parlement générali-

sait ces mesures par l 'arrêt ci-dessous rapporté 1 
: 

« La cour fait défense aux artisans, compagnons et gens de métier 

de s'associer, ni de s'assembler, ni de faire entre eux aucunes con-

ventions contraires à l'ordre public, sous quelque dénori1ination qu e 

ce puisse être, à peine contre les contrevenants d'être poursuivis ex-

traordinairement, suivant la rigueur des ordonnances. Fait défense 

auxdits compagnons, artisans et gens de métier, sous les mêmes 

peines, de s'attroup er, ni de porter cannes, bâtons et autres armes . 

Fait défense_pareillement aux maitres do communautés d'arts et mé-

tiers de prendre et r ecevoir chez eux aucuns garçons qu'ils n'aient 

justifié du lieu de leur naissance, de leur province et de la ville la 

plus voisine du lieu de leur naissance, dont il sera tenu registre par 

lesdits maîtres, qu'ils seront tenus de représenter aux officiers de jus-

tice des lieux toutesfois et guantes ils en s2ront requis, le tout à 

peine d'amende, et de plus grande peine, s'il y échet. Fait défenses 

auxdits compagnons de présenter de faux certificats, sous peine d'être) 

punis comme faussaires; fait pareillement défenses aux taverniers, 

cabaretiers et limonadiers, de r ecevoir chez eux .lesdits compagnons 

au-dessus du nombre de quatre, sous peine d'amende, même de plus 

grande peine, si le cas y échet, et auxdits taverniers, .cabaretiers et 

autres, de favoriser les pratiques du prétendu devoir desdits compa-

1. Isambert, Anciennes Lois françaises, vol. 25, p. 15'/.. 
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. gnons pour la tenue du registee, ou de telle au tre manière que C3 
puisse être, sous psine ds punition exemplaire. » 

Enfin, le 12 septembre 1781, des lettres patentes étaient publiées 
pour entre tenir la subordination parmi les ouvriers dans les pays ma-
nufacturiers et instituer les livrets cl' ouvriers. Voici les articles de ces 
lettres patentes qui se rapportent à notre sujet : 

« I. Tout ouvrier qui voudra travailler dans une ville dans laquelle 
il existe des manufactures ou clans laquelle il a été ou sera créé des 
communautés d'arts et métiers, sera tenu, lors de son arrivée dans la-
dite ville, de se faire enrfgistrer par nom et surnom au greffe de la 

· police, et sera ledit enregistrement fait sans frais. » 

Les articles 2, 3 et 4 imposent l 'obligation de remplir fid èle-
ment les engagements, d'achever l'ouvrage commencé, d'avoir un 
livre ou cahier, sur lequel seront portés successivement les csr tificats 
délivrés aux ouvriers par leurs maîtres. 

« VI. Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous les entre-
preneurs des manufactures, fabricants, contra-maîtres de fabriques, ou 
maître:;; -ouvriers tenant boutique, de débaucher directement ou indi-
rectement aucun ouvrier forain ou domicilié, et même de lui donner 
de l 'ouvrage qu'il n 'ait préalablement représenté le billet de congé ou 
certificat ordonné par l 'art. 4 ci-dessus, et ce, à peine contre les con-
trevenants de 100 livres d'am ende et de tous dommages-intérêts 
envers le maître qui réclamera l 'ouvrier; 

« VIII. Faisons défenses à tous ouvriers de s'as·sembler, même 
sous prétexte de confrérie, de cabaler entre eux pour se placer les uns 
les autres chez des maîtres ou pour en sortir, et d'exiger des ouvriers 
soit français, soit étrangers, qui auront été choisis par les maîtres, au-
Clme rétribution de quelque nature que ce puisse être, à peine d'être 
poursuivis extraordinairement. » 

Ces édits et règlements qui, avec quelques autres dont il sera ques-
tion au chapitre suivant, constituent cs que les contemporai ns appel-
lent la police des ouvriers, ne produisirent pas les résultats espérés, 
car il fallut fréquemment les réitérer dans des cas spéciaux. 
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Ainsi, le 3 décembre 1781, le P arlement rendit un arrêt qui faisait 
défenses à tous ouvriers employés aux forges et à l 'exploitation des bois 
et charbons dans la province de Berry, de s'associer, de s'assembler, ni 
de faire entre eux aucunes conventions contraires à l'ordre public, 
sous quelque dénomination que ce puisse être . 

Le 19 mars 1786, une ordonnance défendit aux garçons et compa-
gnons de quelque profession1 art et métier que ce soit, notamment aux 
garçons maréchaux, de s'attrouper, cabaler contre les maîtres, et 
quitter leur travail, à peine de prison et même de punition corporell e. 

Enfin, en janvier 1783, les maîtres menuisiers de Toulouse adres-
saient encore aux magistrats municipaux de cette ville la requête sui-
vante qui prouve que, sans souci des lois et des menaces, le compa-
gnonnage n'avait renoncé à aucune de ses pré tentions, ni à aucun de 
ses moyens d'action antérieurs : 

·«· A voi.s Jlfessieiws les wvitouls cle Toiûoi.se, 

« Supplient hllmhlement les jurés gardes du corps des maîtres 
menuisiers de cette ville et ont l 'honneur de vous exposer qu' il s'est 
fo rmé depuis très longtemps clans Toulouse, comme clans plusieurs 
autres villes du royaume, des associations parmi les compagnons qni 
se sont divisés en deux corps: l ' un, composé des jeunes gens de toutes 
sortes de pays, reconnus entre eux sous le nom du Devoir> appelés Dé-
rorœns ou Bons-D1·iltes> et l'autre de Gavots; que ces deux partis conti-
nuellement en guerre s'assemblent chez des particuliers qu'ils appel-
lent leurs mères, lorsqu'ils ont quelque projet à concerter; qu'indé-
pendamrnent. de ces assemblées illicites, ils en forment souvent 
d'autres dans les auberges ou cabarets, qui, presque toujours, sont sui-
vies de rixes et de querelles, dont l'ordre public est sans cesse troublé; 
que la plupart des compagnons errent de ville en ville et se placent 
chez différents maîtres sans certificat et sans aucun ti.tre pour constater 
leur lieu de naissance, le pays d'où ils viennent et leurs bonne vie et 
mœurs . Les supplians out cherché plusieurs fois à r emédier à ces 
désordres et à les prévenir, mais toujours inutilement, puisque la plu-
part de ces compagnons ont porté la méchanceté jusqu'à s'attrouper 
au nombre de cent environ, armés de hâtons et de cannes> et marcher 
en corps, tant clans le deh ors que clans l 'intériem· de la ville, pour 
faire la recherche de ceux qu'ils regardent comme leurs ennemis , 
ayant affecté de braver les remontrances des maitres qui ·ont devenus 
très souvent les tristes victimes de leur méchanceté, ayant encore osé 
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braver l 'autori té de la police en se rendan t redoutables aux troupes 
que les magistrats envoyaient pour les dissip er. Les compagnons 
pour former les attroupements entre eux et se donner le mot de guet 
dont il s se servent, affectent encore de s'assembler dans une chapelle 
de quelque couvent, sous le dehoes apparent d'un devoir pieux ou con-
frérie, de se donner des jug.es pour faire exécuter leurs pré tendus rè-
gl ements par des actes de violence et de se rendre maîtres des prix, 
des conditions, des h eures de travail, de la quantité et de la quali té 
des aliments et de priver de compagnons les maîtres qui len t· dé-
plaisent. 

« Ils entreprennent encore de fatre la loi aux maîtres et ve uves de 
la commmiauté, en quittant quelquefois tous en même temps la ville 
ne laissant que leurs chefs, qui, sous peine de punition, sont obligés 
de chasser tous ceux qui arrivent 1 • ,, 

Le compagnonnage résista clone à toutes les t 2ntativas de répression 
dont il fut l'obj et sous l 'ancien régime; il survécut même, nous le vee-
rons, aux lois révolutionnaires qui brisèrent l 'ancien système cl' organisa-
tion du travail, et nous le retrouverons, très vivace encor e, dans la 
première moitié du x rx,• siècle. 

l. Antoine du Bourg, Tableciu de l'ancienne oi-yanisation dit tra vail dans le 
11diti rJ e ta Frœ,,ce . 



CHAPJTRE III 

L'DIBAUCHAGE AUX XV Il 0 ET XVIIIe SJJtCLES 

Placcmenl par les clercs des co mmunautés d'art, et mélicr3. - In slilulion 
d'un nouveau ·ys lèmc de pluccn, cnt. - Les b ureaux d'adre~scs . 

Placement par les clercs des communautés d'arts et métiers . 

Pour r éagir contre les p1·océdés du compagnonnage , l es rnaüras n e 
,-e contentèrent pas de solliciter et d'obtenir l es mesul'es cle police gé-
Hérale exposées au précédent chapüi-e, ils prirant encore, dans lems 
communautés respectives, des mesures d'ordre intéri.eU L' 1 destinées ~-
déjouer la tactique des ouv r.iers. 

Ces mesm es, consignées dans des articles nouveaux ajon.tés anx 
anciens statuts, et homolog uées p3,r l'autorité cornpéLeuLe, e 11.1:eHL po, ll" 

principal obj et d'intsrdüe aux ouvri er s de cesser brusquement leLlt 
tl'avail, et de se placer entre eu.x ; les rnaîi.ras crurent pouvoir obteni.r 
ces deux r és L11ta ts en exigeant des compagnons : 

1° qu'ils fo ss:,nt touj ours m1uü s d' un certïri ·at da leurs ancicw; 
maîtres , attestant qu'il 11'avaieHt jamais l ésé leurs intér êts ; 

2° qLl.'ils lussant tous astraints à l'obligation de S3 fai 1:a .i.nscrira 
ch ez Je secrétaire OLl. clerc de la communauté . 

On tl'Ouve déjà la tl"aé;e de ces m asm·as prévantivas paL"ti.culièr3s 
dans quelques statuts du xv1 '· siècle . 

Par exemple, l e. · statuts des ouvrier s de drap d'or et d. 'a1:gent de 
L yon, de loo4 ', contiennent les articles ci-dessous : 

« Art. 12. - Q1L' un maistJ:e dudit mes tier n e panna r etirer ni ru;-
cucillü- 11.n ompan-110n beso11 0- nant n ladi te ville eL fauxb ouro-,- l 011 L" 

1u1 autL' mai·t1:e1 ne lui l un t· b so 11 g n 1 sau ' :\tre pL'emïi-erncnL 
enquis t a · n é clncli.t mai tl' , po ur lequel ledit compagnon beso 11-
g11ait auparavant, qu'il oil cout nt de lny. 

l. "taLuls des ouni c,·s de drn1 Ll 'o L" L d 'aL"ge11 t de Lyon . Lea 1·es co nflL"ma Li l" CS 
Ll'a1Til 155 '1. Isamhert, .Jnci enneo .loi, Jra.11 çai;es, \"Ol. l3, p. 37 \. 
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« Art. 13. - Q11c si un compag11on 011 vric1· qni a pl'in s argent d'a-

vance d'un maistre pou l' faire ?'ucuno beson g11 c ou ouvrage , s'oJJ va 
sans permission clucli L maistre , saus icelle pa l'faüc, nu.l homme dudit 
mestier de ladite ville et fa uxbourgs ne l'employcra à autre bcso11gne, 
_jusques à cc qu'il ait achevé ladi te besongne, ou l'icelle appoincté 
avec sondit mais tre, sous peine de confiscaLion de ladite besongnc et 
d'amende arbi traire . 

« Art. 1L1. - Qu'un compagnon ouvber ne pouna faire parach ernr 
la besong nc par luy commencée pai- un autre compagnon, saus Je con-
sentement. de son maistrc, et sera contrain ct pal' empl'isonneme11.t de 
s':I. personne d'icelle bcso:ngnc pa1faùc, et ès dommages et intércst cle 
son maistre. " 

D'autre pa:rt , clans les statuts des p:lti.ssjer::; éle l a1:.i.s de J.566, ar-
ticle 31 , on voit le clerc de la corn munanté inves ti des fonctions qu'il. 
exercera jusqu'à la Révolution, et dont. il n'es t jamais padé dans an-
cun des sta tuts du moyen âge : 

« Deffenses es t fait auxcli l.s maistres patissiers et oblaiers de ne 
prendre aulcm1s serviteurs synon par les mains du clerc dudit mes tier , 
et deffcnses à toutes autres personnes cle s'entremettre d'en bailler 
::mlcnn, si cc n'es t par le consentement. et ma 11 cl.crn c11t dudit clo1:c, 
pou.J: cc r1u ' i] es t cl1 argü cl c cc lc.L· ri01u· éviter a u.x inco uvé 11i ens qui 
011 pou rraie.11 t ad vcJJ.i.r e t cc so us pcyno d'am CJJdc al'bil.rai:re. » 

Maj s t..:' est, pl'incipalomeut, aux xv u" et xvrn " siècles que CvS J1 on-
velles conéLi.tions, imposées à l 'embaucl1age, devinrent un usage. 
Alors les statuts de la plupar t des comrnnnautés clm·ent êtl'e 1·évisés 
_pour garantü les privilèges des maîtres , au bénéfice exclusif desquels 
ces sta tuts fment rédigés, et les privilèges des professions qu'ils exer-
~·aient ; cstte occasion fot utilisée contre les compagnons que les règle-
ments de métier soumirent presque partout aux obligations indiquées 
plus haut, en leur r éitérant, cle plus, la défense de s'associer , même 
pom former dss confréries r aligieu ·es. 

En r\:tlité, c1· l e .x r1!" siècle, le placement lé0 ·al devait s'e.lI -•ctner 
par le c1 or cl. - la communauté et par lui seul. Vain ment, on tenta 
fintrocluil' , lan 1 •s rn ur industt·iclles, le placem nt par intermé-
ùiaire , qui, on le sai t, fonctionnait cl e1rn i.s le moyen ùg -, pour 1-•s ser-
van tes et le nourrices, et qui prit, au XYJI 0 siècle, une vigueur pm-ti-
n1 lière que nous étudierons clans un instant; les maîtras obtinrent 
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promptement l'arrêt du Conseil d'ÉLat qu'on va lire et qui interdit 

l'établissement de bureaux analogues pour le placement des compa-

gno ns: 
« Arrêt cli. Conseil d' Étal. 

" 9 jui lle l I 6 77. 

« Le Roy ayant été informé que depuis quelque temps il aurai t été 

affiché en plusieurs lieux de la ville et faubourgs de Paris, un imprimé 

sous le nom de Mougin, pom instruire le public de l'établissement 

des bureaux où les compagnons de métiers seraient obligés de se retirer 

pour être placés chez les marchands et artisans par les commis clesdits 

bureaux; et que ledit Mougin aurait poursuivi en justice les maîtres 

de plusieurs communautés, et demandé qu'ils fussent condamnés en 

trois mille livres d'amende, pour avoir pris des compagnons sans 

avoil' passé par lesdits prétendus bureaux . Et Sa Majesté ne voulant 

permettre qu'il soit rien changé à cet égard aux anciens usages des 

corps des marchands et artisans de Paris, Sa Majesté étant en son 

conseil a fait très expresses inhibi lions et défenses au sieur Mougin, 

et à tous autres cl'établii· aucuns Bureaux d'Adresses pour placei· les 

Compagnons de Métiers chez les Marchands et Artisans de Paris : 

Ordonne que si aucuns avaient été ouverts ils seront incessamment 

fermés nonobstant et sans avoÜ' égard aux privilèges qui pourraient 

avoir été obtenus poudesdits établissements, lesquels, en tant que be-

soin serait, Sa Majesté a révoqués, et en conséquence ordonne que 

l'ordee établi par les statuts des Corps des Marchands et Métiers, pom 

placer les Compagnons chez les Maîtres sera observé. Enjoint Sa Ma-

jes té au sieur de la Reynie, lieutenant-général de Police, de tenir la 

main à l'exécution du présent arrêt, qui sera lu, publié et affiché par-

tout où besoin sera, et exécuté nonobstant oppositions ou appellations 

quelconques. » 

Une autre tentative de placement par intermédiaüe ou par manda-

taire fut faite à Toulouse sans plus de succès; cette t entative est expo-

sée clans les statuts des tailleurs de Toulouse de 17 38, où on lit : 

« Que le mande du corps sera tenu d'avoir un registre sur lequel 

sera écrit, d'un côté, le nom, sumom et pays des garçons qui se pré-

senteront et chez quel maistre le mande les placera et de l 'autre côté 

du registre, le nom du maistre tailleur qui luy aura demandé des gar-

çons; laquelle demande le mais tre tailleur aura Ja liberté de signer 
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sur le registre, s'il le trouve à propos, ou s'il sçait signer; et sern le 
maistre qui aura fourni la première demande préféré sur ceux qui de-
manderont après luy des gari;ons; q Lle le mande présentera au maisti:e 
premier demandeur le gm·çon gui , s rn: le refus de ce maistte, sern 
conduit chez le second . Et porn: que le mande puisse connaistre gue]s 
son t les garçons qui sonL sans mai.stres, qui changent de boutiques, ou 
qui quit tent la ville , aucun mais tre ne pou1Ta payel' entièrem.ent son 
garçon, lorsqu'il voudra le quitter, qu'il ne l uy ait porté Je carLel ou 
cachet du mande, quand même Je gar~on n 'aurait pas esLé placé chez 
ledit mai.st rn par les soins du mande, qui aura 10 sols de chaque gar-
çon qui aura resté le moins deux mois chez le maistl'e où il l 'au.rn fait 
placer, et que le garçon sera tenu de payer ' . » 

Ces bmeaux de .placement corporatifs n'eurent qu'une dmée éphé-
mère; bientôt les capitouls, émus de la fréquence des réclamations des 
maîtres et des désordres qui sans cesse troublaient la paix publique, 
rendirent pour tous les corps de métiers de la ville une ordonnance 
d'après laquelle les bayles ( ou gardes du métier) seuls avaient le droit 
de placer les garçons nouvellement arrivés à Toulouse, ainsi que ceux 
gui voudraient changer d'atelier dans ]a ville . 

D'ailleurs, cette tentative paraît être restée locale ; partout ailleurs, 
le placement fut effectué par la communauté des maîtres eux-mêmes, 
ou par le clerc qui la représentait, qui était investi d'une sorte d'auto-
rité légale, à Paris au moins, où il était préposé à ses fonctions par le 
lieutenant de police 2 • 

Quelques citations permettront d'apprécier le mécanisme de ce mode 
de placement. 

Ainsi, clans une délibération de la communauté des maîtres limo-
nadiers du 17 septembr e 1737, contenant un règlement sur les com-
pagnons et l'homologation du prévôt de Paris, on lit • : 

« 2. - Que tous les garçons limonadiers qui servent actuellement 
en ladite qualité chez les maîtres seront tenus de se retirer sans délai 
au bureau, les lundis matin et autres jours pour y estre, leurs noms, 

l . An t. du Bomg, Tabteaii de l'a ncienne organisation du ti·avail dans le midi de la France, p. 206. 
2. Cons uller dans la Collect ion o/}iciellc des oi·dunnances ile zwlice les diverses orùonnances relatives ù la p olice des métie rs . 
3. Lespinasse , Les Jlfetiers de PMis, l, p . 613. 

L I~ PJ.,:\CEM '.:: N'l' . 3 
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sumoms, leur âge, le lieu de leur naissance pour ceux qui ne sont pas 

app1;entifs de ville et les noms des rn ais tres qu'ils servent, y estre in-

sérés dans un registre qui sera à cet effect tenu audit bureau, lequel 

registre sera paraphé par M. le Lieutenant-général de police, duquel 

enregistrement sera délivré un double auxdits garçons, qui sera signé 

d'un desdits jurés, gardes de ladite communauté. 
« 3. - Que nul maître ne pourra gardel' à son service auci_m gar-

çon qu'il ne lui ait justifié de son e!1registrement en la forme ci-des-

sus, à peiné de cent livres d'amende pour chacune contravention. 

« 4. - Qu'aussi tôt la sortie d'un garçon du service d'un maître, ledü 

garçon sera tenu d'en faire sa déclaration audit bureau, laquelle sera 

inscrite sur le registre et le double d'icelle à lui délivré pour pouvoir 

entrer au service d'un autre maître, lequel ne pourra néantmoins le 

recevofr qu'il n 'ait dù dernier maître qu'il aura quitté le certificat de 

ses bonne vie et mœurs, et lorsque ce garçon y sera entré, il sera 

tenu d'en faire sa déclaration au bureau qui sera inscrite sur le registre 

et le double à lui délivré, à peine contre ledit maître et le garçon de 

cent livres d'amende solidairement. 

« 6. - Enfin que personne ne pourra placer les garçons que par le 

clerc de ladite communauté. » 

Une OTdonnance de police du 6 mars 1779 réédita ces mesures con-

tre les garçons distillateurs, limonadiers et vinaigriers de la ville, 

faubourgs et banlieue de Paris, en ajoutant : 

« Art. 15. - Pour obvier aux cabales que les garçons pourraient 

faire pour quitter en même temps la boutique dans laquelle ils se 

trouveront placés, les maîtres ne seront tenus d'accepter qu'un seul 

congé de huit jours en huit jours, de manière que deux et plus grand 

nombre de garçons ne puissent quitter leurs maîtres que huit jours les 

uns après les autres. 
« 16. - Faisons défenses aux maîtres'cle ladite communauté de dé-

baucher les garçons chez leurs maîtres, soit pour les attirer chez eux, 

soit pour les employer ailleurs, soit pour les placer chez d'autres 

maîtres 1
• » 

l. Collection o.fficielle des ordonncrnc1s de zn 'i ce, L. IV , p. · l 12. 
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Dans les statuts des menuisiers et ébénistes de Paris de 17 43·, nous 

relevons les articles qui suivent : 

,(Art. XC. - Ordonnons à tous compagnons sortans d'apprentissage, 
anivans du dehors, ou résidans à.Paris de se faire enregistrer au bu-
reau de leur communauté en un registre tenu à cet effet par les jurés, 
s'ils veulent travailler en icelle, pour quoi payeront cinq sols pour le 
droit d'emegistrement et cer tificat qui leur en sera délivré, sous peine 
à ceux desdits compagnons qui ne satisferont pas à la prés,mte ordon-
nance d'être privés d'ouvrage en ladite ville, fauxbourgs et banlieue 
de Paris, par la défense toute expresse que nous faisons aux maîtres 
cle les employer qu'en leur représentant ledit certificat des jurés en 
bonne forme qu'ils seront en outre tenus de faire renouveler et viser 
tous les ans dans le courant du mois de juillet ; et pour lors ils ne 
payeront plus que deux sols six deniers, sous peine contre les maîtres 
contrevenans de 20 livres d'amende pour chaque compagnon qu'ils 
auraient employés sans certificat en règle comme dit est, applicable à 
la confrérie de Sainte-Anne ; et lors de la visite que font les jurés 
chez tous les maîtres et veuves quelques jours avant la fête de Sainte-
Anne, chacun d'eux sera tenu de donner auxdits jurés un état juste 
contenant le nombre des compagnons qui travaillent actuellement 
pour eux, soit en leurs boutiques, ateliers ou ailleurs et les désigner 
par noms, surnoms et sobriquets, sans en excepter aucun, à quoi ils 
ajouteront ceux de leurs apprentis, qu'ils certifieront véritables, sous 
la même peine de l'amende dite ci-devant, au désir des règlemens cle 
police. 

« Art. XCI. - Défendons à tous maîtres dudit métier ou autre tel 
qu'il soit, cle soustraire, suborner, attirer, ni admettre chez lui et de 
donner de l'ouvrage à aucun fils de maître ou compagnon, qu 'il ne lui 
ait fait voir outre le certificat de jurés porté en l 'article précédent 
celui du père ou du dernier maître qu'il aura servi, par lequel il sera 
dit qu'il en est content et content qu'un autre maître l'employe, sous 
peine contre le maître ou autre qui lui aurait donné de l'ouvrage sans 
ledit certificat ou consentement de vingt livres d'amende, et dix livres 
contre le compagnon contrevenant au présent article, en quoi ils se-
ront solidairement condamnés, et nul ne pourra quitter son maître 
qu'il ne l 'ait averti de sa sortie, quinzaine auparavant et qu'il n'ait fait 
et parachevé l 'ouvrage qu'il a entre les mains, et le maître sera en 
droit de refuser son certificat, si le compagnon n'a satisfait à la pré-
sente ordonnance. 
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« Art. XCIV. - Défendons pareillement à tous compagnons dudit 

métier, de faire aucunes assemblées ou cabales, sous prétexte de con-

fréries ou autres, à peine de 20 livres d'amende contre chacun des 

contrevenans, d'ê tre les effets appartenant à ladite confrérie des com-

pagnons, saisis et confisqués, le tout au profit de la confrérie de 

Sainte-Anne des maîtres-menuisiers, et de tous dépens, dommages et 

intérêts, au désir des arrêts de notre conseil des 9 aoùt et 16 déc . 1680, 

déclaration ' du 22 mai 1691, sentence de police du 9 aoùt 1695, et 

arrêt de notre cour de parlement du 4 janvier 1696. » 

L'article 9 des statuts des charcutiers de 17 45 est ainsi conçu : 

« Tous les compagnons dudit métier ne pourront être reçus à tra-

vailler ch ez les maistres qu'après avoir donné leurs noms aux jurés en 

charge qui seront t enus de les enregistrer et de leur délivrer un certi-

ficat pouT aller travailleT chez les maîtTes de ladite communauté qu'ils 

indiqueront ; et ne pourront lesdits maîtres recevoir chez eux aucuns 

compagnons , sans les certificats desdits jurés, à peine de cinquante 

livres d'amende, tant contre le maître que contre le compagnon. » 

Enfin, un arrêt du Parlement du 13 juillet 17 48 généralisa la mesure 

de l'inscription au bureau de la communauté, attendu que les ouvriers 

sont débauchés par les maîtres ]_)Tessés, qui offrent de lem; avancer 

telle somme qu'ils peuvent demander et que les ouvriers se placent les 

uns les autres et ne souffrent pas qu 'un ouvrier travaille ch ez un maî-

tre où ils ne l 'ont pas placé eux-mêmes . 

En conséquence, le P arlement décide : 

_« Que tous les noms et surnoms des ouvriers seront portés sur un 

registre qui sera t enu à cet effe t par les gardes jurés en charge ; 

« Qu'il sera fait mention sur ce registre des mutations des ou-

vriers; 
« Que les ouvriers venant de province à P aris seront tenus de se 

faire enregis frer par leurs noms et surnoms au Bureau de ladite com-

munauté et de montrer aux gardes le certificat de satisfaction du der-

nier maître chez qui ils auront travaillé ; 

« Que les ouvrier s et compagnons, ainsi que les autres se placeront 

eux-mêmes, sans pouvoir se faire placer par aucun autre compagnon, 

sous quelque prétexte que ce puisse être, et seront tenus de remettre 

au maître chez qui ils entreront le certificat qui lem aura été donné 
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par les jurés ou l 'un d'eux de l 'enregistrement et du nom de l 'ouvrier 
et de la mention du certificat du maître de chez qui il sera sorti. » 

Conformément à ces principes, le Parlement rendit l e 18 janvier 
17 52 uil arrêt par lequel il est fait défense aux « courtiers de vins 
« et autres particuliers, de se mêler de placer cles garçons chez les 
« marchands cle vins, à peine, contre le courtier ou autres qui se 
« seront mêlés de les placer, de 100 livres d'amende ». 

Cette concurrence faite aux bureaux des communautés par les lo-
geurs prit, à la fin du xvrn" siècle, une certaine étendue; puisqu'elle 
dut encore être interdite par une ordonnance de police du 18 juillet 
1781, concernant la discipline des garçons perruquiers; où elle est 
visée par ce passage : 

« Faisons très expresses inhibitions et défenses à tous logeurs et 
logeuses de garçons perruquiers, soit que lesdits garçons se trouvent 
sans place, ou qu'ils soient nouvellement arrivés de la province, et à 
toutes personnes généralement quelconques, de s'immiscer en quelque 
sorte et de quelque manière que ce soit, de placer aucun garçon, no-
tamment en qualité d'aide, chez les maîtres perruquiers, perruquiers 
privilégiés ou autres, et aux maîtres perruquiers ou locataires de pri-
vilèges, de se pourvoir cle garçons ou d'aides chez l es logeurs, logeuses, 
ou ailleurs qu'au bureau de la communauté, à peine contre chacun 
des contrevenants de 200 livres d'amende et de plus forte en cas de 
récidive. » 

Un autre arrêt du 19 janvier 1765, prononcé à la requête des cha-
peliers de Paris, rendait le placement onéreux en ordonnant: « qu'à l'a-
venir aucun garçon chapelier de Paris ne pourra être placé chez un 
maître que par le clerc de la communauté, auquel pour chaque place-
ment sera payé par le garçon placé un droit cle 20 sols sans pouvoir 
exiger l)ar ledit clerc autre et plus grand droit; en conséquence, faire 
défense aux garçons chapeliers de se mêler de se placer les uns les 
autres chez les maîtres cle ladite communauté, et à cet effet cle s'assem-
bler et cabaler entre eux, à peine d'amende arbitraire et cle plus 
grande peine, s'il y échoit 1 

.•• » 

Cet enregistrement officiel des ouvriers était à ce point passé clans 
les mœurs, à la fin clu xvm " siècle, que Turgot le maintint, en prin-

l. Statuts des chapeli ers, p. 230 . 
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cipe, dans l'édit de suppression des corporations qui contient un arti-
cle 3, ainsi conçu : 

« Art. 3. - La déclaration et l'inscription sur le registre de la po-
lice, ordonnées par l'article ci-dessus, ne concernent que les mar-
chands et artisans qui travaillent pour leur propre compte, et vendent 
en public; à l 'égard des simples ouvriers qui ne répondent point di-
rectement au public, mais aux entrepreneurs d'ouvrages ou maîtres 
pour le compte desquels ils travaillent, lesdits entrepreneurs ou maî-

. tres seront tenus à toute réquisition d'en représenter au lieutenant-
général de police un état contenant le nom, le domicile et le genre 
d'industrie de chacun d'eux. » 

A plus forte raison, ces mesures soul-elles sanctionnées par l'édit 
d'août 1776 qui rétablit les corps de métiers supprimés. L'article 40 
de cet édit a principalement cette sanction pour but : 

« Art. 40. - Les règlements concernant la police des compagnons 
d'arts et métiers et notamment les lettres patentes du 2 janvier 17 49 

· seront exécutés; en conséquence, défendons auxclits compagnons de 
quitter leurs maîtres sans les avoir avertis dans le temps fixé par les-
dits règlements, et sans avoir obtenu d'eux un certificat de congé, 
dans lequel les maîtres rendront compte de la conduite et du travail 
desdits compagnons; défendons aux maîtres de refuser lesdits certifi-
cats après le temps de l 'avertissement expiré, sous quelque prétexte 
que ce puisse être, voulons qu'à leur refus les gardes, syndics ou ad-

. ,ioints, ou, à refus de ceux-ci, le lieutenant-général de police, puissent, 
après avoir entendu le maître, délivrer au compagnon une permission 
d'entrer chez un autre maître; défendons pareillement à tous les maî-
tres de recevoir aucun compagnon qui ne lem ait représenté le certi-
ficat de congé ci-dessus prescrit ou la permission qui en tiendra lieu ; 
et sous telle peine qu'il appartiendra contre les rnaîtTes, garçons ou 
compagnons . » 

Enfin, clans le règlement provisoire à observer par les communautés 
d'arts et métiers établies par l'édit d'avril 1777 et les édits subsé-
quents, on trouve le paragraphe suivant : 

« De la police cles npprentis. - Les apprentis ouvriers ou garçons qui 
auront pris engagement avec un maître, ne pourront le quitter avaùt 
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le terme de leur engagement, sans en avoir obtenu congé par écrit ; 
sauf à ceux gui ne seraient pas payés de leurs salaires ou qui auraient 
des plaintès à former contre leurs maîtres, à se retirer par devers le 
juge de police, pour y être pourvu et en obtenir, s'il y échet, un billet 
de congé, le tout sans frais. Il est défendu à tous apprentis, com-
pagnons et ouvriers, de s'asseml::)ler en corps, sous prétexte de con-
frérie ou autrement, de cabaler entre eux pour se placer chez d'autres 
maîtres, pour en sortir, ou pour les empêcher, de quelque manière 
que ce soit, de choisir eux-mêmes leurs ouvriers français ou étrangers. 
Les maîtres des communautés ne pourront prendre à leur service les 
ouvriers, apprentis ou garçons qui auront travaillé chez d'autres maî-
tres sans qu'il leur soit apparu du congé par écrit des maîtres qu'ils 
auront quittés ou de la permission du juge de police; et ce sous les 
peines portées par les ordonnances. » 

Pendant le xvu" et le xvm" siècle, les bure,mx des communautés 
d'arts et métiers remplirent clone, chacun, l'office de bureau de place-
ment, pour les professions auxquelles ils correspondaient; on trouve 
même clans quelques ouvrages contemporains l'indication précise du 
siège de ces bureaux qui n'excluaienL pas, on va le voir, l'embauchage 
sur la place publique, ni le placement direct. 

Le Livre commode pour 1692, par exemple, donne les renseignements 
suivants 1 

: 

« Les garçons de métiers trouvent des embauches ou adresses de 
boutiques aux lieux ci-après, à savoir : pour les ma•·chands, au bureau 
de la rue Quincampois; pour les viniers,rue Saint-Denis-au-Renard; 
pour les drapiers, au bureau, rue des Déd1argeurs ; pour les chirur-
giens, chez les couteliers travaillant aux lancettes, et encore aux 
écoles de chirurgie, rue des Cordeliers; pour les apothicaires, à la 
Lamproye, rue de la Buch ette, et encore au bureau, cloître Sainte-
Opportune ; pour les droguistes-épiciers, au même bureau ; pour les 
fourbisseurs, au bureau, rue de la Pelleterie; pour les gantiers et cha-
peliers, même rue; pour les tourneurs-tablettiers, rue de la Savon-

• nerie; pour les tanneurs, au faubourg Saint-Marcel; pour les tondems, 
près Saint-Nicolas-des-Champs; pour les or.fèvres, en leur bureau et 

1. Le Livre commode des adresses de Paris pour l692, pal' Abraham du Pradel, 
Vol. II, p. !19. 
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chapelle, rue Saint-Germain-l 'Auxerrois , et encore chez le Petit Père, 
cour du Palais; pour les pâtissiers, rue de la Poterie ; pour les tein-
turiers, rue de la Vannerie; pour les bonnetiers, au bureau, cloître 
Saint-Jacques-de-la-Boucherie; pour les peintres, doreurs et sculp-
teurs, aux Filles pénitentes de la rue Saint-Denis, tous les dimanches 
matin; et pour les menuisiers, rue des Écouffes. 

« Les cordonniers , serruriers, menuisiers, tonneliers, arquebusiei:·s, 
rôtisseurs et autres, s'embauchent par eux-mêmes en se présentant 
dans des boutiques. 

« Les maçons, manœuvres, limousilis, etc., s'assemblent à la Grève 
tous les matins des jours ouvrables, depuis quatre jusqu'à six heures, 
où l 'on va prendre ceux dont on a besoin pour les a teliers. » 

Et le Dictionnciire historiqi,e de la ville de Paris , publié en 1779, énu-
mère comme suit, les lieux d'embauchage de toutes les professions, 
érigées de nouveau en corps cle communautés par l 'édit d'août 1776 : 

TABLEAU. 
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NO.\lllRE 

des 
maîtres. 

NOMS DES AR'rS E'l' MÉ'l'IERS. 

38 Aiguil letiers-épingliers. 
35 Amidonniers. 
70 Arquelmsiers. 

16 Baleiniers. 

l.,TEU. DE Ll;; UR llüRli:.AU . 

llue Sai.11 t-Gc rmain-l' Auxerrois. 
Cbcz Je juré en charge. 
n uc Cocatrix. 

Chez le juré en cbarge. 
flue des l3illettes. 
Hue Montorgueil. 

46 Batteurs d'or. 
70 Boisseliers. 

(so nt des six- Cloitre Sa i11t-Jacques-de-la-lloucl1erie. 542 Bonnetiers 
corps). 

24 1 Boucli ers. 
183 BouJau ger3. 

S2 Bouquetières. 
198 Bourreliers. 

91 Bo ursiers. 
582 Boutooniers. 

1 O Boyaudier3 . 
75 Drasse ctro. 

262 Brodeurs. 

Cardeurs . 
3 61 Cafetiers, limon adiers, etc. 

,1.3 Ceinturonni er,. 
8 Chainetiers . 

13 1. Charcu liera. 
171 Chandeliers . 
1 20 Cl1arcl.i crs. 
18() Cl1 ,IJ'l'OII S. 
iG Charpentiers . 

13 1 Chaudronniers. 
Ciseleur.,. 

Gï Clontiers. 
,\ 1 Coll'retiers-malletiers. 

113 Cordier3-Criniers. 
1824 Cordonniers. 

1 GO r.orro ye urs. 
120 Co uteliers. 

1702 
172 

32 

20 
360 
192 

Couturières. 
Couvreurs. 

- de vieux fer. 

Découpeurs de drap. 
Doreurs et arge nteul'3. 
Drapiers (sont des six-co rps). 

125 Écrivains. 
30 llrnba Jeun 
23 Éperonniers. 

Place aux Veaux. 
Quai de Conti. 

. Chez la jtnce en cl.targe . 
Quai l' elleti er. 
Place de Grève. 
llue Aumaire. 
Chez le jnré eu clrnrge. 
Il ne de Ill Femme-sans-Tête. 
[lue Moutorgueil-au x-Peti ts-Carreaux. 

Ilue de la Vannerie. 
llue de la Pelleterie. 
Place de Grève . 
[clem. 
!lue de la Cosso,merie. 
i\u e de la Tissauderie. 
Hue de Ill Pell eterie. 
Place de Grève. 
J\ue Galande. 
Hae Sa int-JJenis. 
l\ue d'Enfer-Saint-Landry. 
lli1e Sai11t-.Tacques-de-l a-Boucherie. 
Cilez le juré en charge . 
nue des Grands-Aug·ustins. 
Place cle Grève. 
Quai Pellet ier . 
llue de la l'el leterie. 
!lue de la Verrerie. 
nue Saint-Julien-Je-Pauvre . 
l\ue de la Vannerie. 

Chez le :j uré en charge. 
!lue Bertin-Poirée. 
nue des Décbargeurs. 

A le ur Acadcrnie. 
flue du l3oulloir. 
flu e Saiut-Denis. 

41 
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NOMBU.E 

des 
maîtres. 

NOMS DES AUTS g'L' U.8'l' JJ•a ts . 

128 1tventaillistes . 

L li-: U Og Lli:UH. HüR 8AU . 

llue Saint-Denis. 

318 Fabricants d'étolîes d'or, etc. ll ue Saint-Méry. 
50 Fabricants d'instruments de 

musique. !lue de la Pelleterie. 
13G Fayenciers-éruailleurs. lli1e Saint-Deni s-au-11 enarr1-llouge. 

Filassiers. A l'ancienne Halle-au-Bled. 
159 r erblaoquier.i . 
130 Fondeur.l. 
53 Formiers-talo nniers. 
18 Fouleurs de drap. 

24 1 Fourbissenrs. 
700 Fripiers. 
12 2 Fruitier.l-oraogers. 

123 Gainiers. 
250 G antiers-parfltmenrs. 
263 Grainetiers. 
127 Gravenrs sur rnétanx. 

17 3 Horlogers. 

Place de Grè'fe. 
Cliez le juré eu charge . 
Tclem. 
Idem. 
!lue de la Pelleterie. 
Rue Montmartre. 
A la Halle-au-!Jeurre. 

Carré Saint-Landry. 
llue de la Pelleterie . 
llue de la Cordonnerie . 
llue d'Enfer-Saint-Landry. 

Parvis i'iotre-Darne. 

1200 Jardiniers. ll ne des Rosiers-en-Marais . 

43 lrnprin1eurs en taille-douce . llue du Plàtre-Saint-.facques. 
1 - de musique. Jclem. 

7 3 La [lidaires-diaman taires . 
151 
318 

659 
245 

Layetiers. 
Libraires, dont 36 

meurs. 
Ling·ères. 
Lissiers. 

252 Maçons. 
H Maitres d'armes. 

impri-

llue de la Huchette. 
llue du Haut-Moulin. 

Rue du Fossé-Saint-Jacques. 
Cloître Sainte-Opportune. 
Ancienne Halle-au-Bled. 

llne de la Harpe. 
llue Saint-Martin. 

US - à danser. - à Saiut-Julien. 
1fi00 J\larchands de vin. [lue de la Poterie, près la Grève . 

- de poisson. [lue de la Cossonnerie. 
- de marée. A la Hall e. 

183 Maréchaux. Rue des Grands-A11gusl.i11s. 
45 Mégissiers. llne MonŒetard. 

391, Menuisiers. Quai de la Mégisseri e. 
2184 Merciers ( sont des six-corps). llue Quincampoix. 

129 Miroitiers. Cnl-d e-sac de Sainte-~'larine. 

36 Oiseliers. llue de la Pelleterie. 
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~OMllltli: 

des 
maîtres, 

NOhIS DES AU.TB E'l' MÉ'l'IERS. 

16 Pain d'épiciel'S. 
210 Papetiers-merciers. 

36 - colleltrs. 
30 Parcheminiers. 

245 Pùti ssiers. 
110 Pâtenôtriers. 
~o l'avenrs. 
60 Paulnüers. 

Peaussiers-teinturiers . 
?t o Peig,1iers-tabletiers. 
\JGO Peintres et sculpteurs. 

7 00 Perruquiers-barbiers. 
-i~ Plombiers. 
211 I'lumassiers-panachers. 

160 Potiers d'étain. 
116 - de terre . 

218 Relieurs-dorcu.rs . 
31 o Hôtissenrs. 
73G Uubanien 

252 Sages-femmes. 
1302 Savetiers. 

Se lli er~. 

SG Tanneurs . 
G25 Tapissiers . 

9 Teiutnriers du gros teint. 
2110 --- en soie. 

14 - du petit teint. 
35 Tireurs d'or. 
7 0 Tisserands . 

202 Tonneliers. 
122 Tourn eurs . 
208 Traiteurs. 

3 S 3 Vanniers-quincailliers . 
30 Vergetiers. 
36 Vidangeurs. 

188 Vinaigriers. 
3 00 Vitriern. 

LIEU DE Llr.UR UURE ,tU. 

Chez le plus ancieu ;juré. 
l\ue Quincampoix. 
Hue Saint-.Tulien-le-I':mvre. 
nue Saiut-Louis, près le Palais. 
Rue de la Pelleter ie. 
Chez le ;juré le plus ancien . 
llu.e de la Pelleterie. 
Hue Saint-Martin. 
Place ûe Grève . 
fdem . 
l\ue dn Jl aut-Mouliu (près Saint-D enis de la 

Cliapell e). 
Hue Saint-Germ::tin-l'Auxerrois . 
l1ue Saint-Denis. 
Cl1 ez le juré en charge. 
!\ne des l'rêcbeurs. 
Rue des Arcis. 

llne des Sept- Voies. 
Aux Grands-Augustins. 
Rue Sai.nt-iilar li n. 

Rne de la Pe lleterie. 
QLtai de la Mégisserie. 

l1ue du Jardin-du-Roi . 
Hue Saint-Martin. 
Rue de la Cossonneri.e . 
Idem. 
ldem. 
Il ne Saint-Denis. 
Quai des Augustins . 
Rue Sai.nt-Bo n. 
Hue de la Mortel.lerie. 
Quai Pelletier. 

fü1e des Aug11sti11 s . 
Cbez le j urè en charge. 
Idem. 
llue Saint-Denis. 
Cimetière Saint-Jean. 

La multiplicité des bureaux de communauté montre que, à la fin 
du xvrn° siècle, le joug s'était lourdement appesanti sur l'ouvrier; 
une réglementation savante paralysait tous ses actes : non seulement 



lt4 LE PLACEMEKT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

il n 'était pas libre de s'élever au-dessus de sa condition; mais, dans 

celle-ci même, il ne pouvait que malaisément trouver un travail rému-

nérateur. 
Turgot était donc autorisé à dire, dans le mémorable préambule de 

l'édit qui supprimait les communautés d'arts et métiers : 

« Ceux dont la fortune ne peu t suffire aux sacrifices exigés par 

l 'acquisition des lettres de maîtrises, sont réduits à n 'avoir qu'une 

existence précaire sous l'empire des maîtres, à languir clans l 'indi-

gence, ou à porter hors de leur patrie une industrie qu'ils auraient 

pu rendre utile à l 'État. ,; 

Institution d'un nouveau systèm e de placement au xvue siècle , 

Les bureaux d' adre-sses. 

Tandis que l 'embauchage des ouvri ers subissait, clans les commu-

nautés d'arts et métiers, les vicissitudes dont nous venons de détermi-

ner les causes .et d'achever le récit, un nouveau système de placement 

était inauguré, au commencement du xvII 0 siècle, pour les domesti-

ques, les employés, les professeurs libres, etc . . . , en un mot pour le 

personnel de toutes les professions non syndiquées, et qui n 'avaient pas 

constitué de communautés . Ce système nouveau, auquel on donna le 

nom de bureai,x d'adresses, n 'était, à vrai dire, que le développement 

et l 'application aux professions les plus variées , de l 'institution des 

recomma11deresses qui fonctionnait, depuis plusieurs siècles, pour les · 

servantes et les nourrices. 
Isaac de Laffémas, avocat au Parlement-, fils de Barthélemy de Laf-

fémas, contrôleur général du commerce sous Henri IV, a rapporté 1 à 

.son père l 'honneur de la conception des bureaux d'adresses; mais le 

véritable fondateur de ces bureaux, Théophraste Renaudot, médecin or-

dinaire de Louis XIII, prétend en avoir puisé l 'inspiration dans la lecture 

d'Aristote (Politiqi,e, 4' livre, chapitre 15) et dans celle de Montaigne 

qui , au xx1v" chapitre de ses Esrnis 1 s'exprime ainsi : 

« Feu mon père, homm e, pour n'être aidé que de l'expérience et du 

haturel, d'un jugement bien net, m'a dit autrefois qu'il avait désiré 

mettre en train qu'il y eùt ès-ville, certain lieu désigné auquel ceux 

qui auraient besoin de quelque chose se pourraient adresser, et faire 

1. Histoi re cin commerce en F'/."ance, par Isaac de Laffémas. Paris, 1606. 
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enregistrnr leur affaire à un officier établi pour cet effet. Comme je 
cherche à acheter des perles, je cherche des perles à vendre; tel veut 
compagnie pour aller à Paris; tel s'enquiert d'un serviteur de telle 
qualité; tel d'un maître; tel demande un ouvrier; qui ceci, qui cela, 
chacun selon son besoin. Et semble que ce moyen de nous entraver tir 
apporterait non légère commodité au commerce public. Car à tous 
coups il y a des conditions qui s'entrecherchent et, pour n e s'enten-
dre, laissent les homm es en extrême nécessité. » 

Quoi qu'il en soit, Théophraste Renaudot, appelé à Paris ·en qua-
lité de commissaire général des pauvres du royaume, soumit à Riche-
lieu et à Louis XIII le projet de réaliser l'idée de Montaigne, et il 
obtint, le 14 octobre 1612, un brevet du roi qui lui accordait à lui et 
aux siens « ou qui auront droit de luy, les permission et privilège, ex-
clusivement à tous autres, de faire tenir bueeaux et registres d'adresses 
de toutes commodiLés réciproques de ses sujets, en tous les lieux de 
son royaume et terres de SO!l obéissance qu'il verra bon estre . » 

Par suite de difficultés opposées par le prévôt de Paris et par le 
Parlement, ce fut en 1628 seulement que Théophraste R enaudot put 
mettre en pratique l 'autorisation qu'il avait obtenue de Louis XIII. 

11 exposa lui-même, dans le tome XXII du Jliercnre Françc,is; l'utilité 
de la création de son bmeau « pour les étrangers; les maltôtiers, mal-
heultres, vagabonds, pieds-plats, goujats de toute farine qui inondent 
Paris, cette ville qui semble être le païs commun de tout le monde, 
sous l 'espérance de quelque advancement, qui se trouve ordinairement 
vain et trompeur; car, ayant dépensé le peu qu'ils avaient en paiement 
des bienvenues et autres frais inutiles auxquels les induisent ceux qui 
promettent de leur faire trouver employ, et autres débauches qui s'y 
présentent d'elles-mêmes auxquelles lem oysiveté donne un facile 
accez, ils se trouvent accueillis de la nécessité avant qu'avoir trouvé 
maistre : d'où ils sont portés à la mendicité, aux vols, meurtrns et au-
tres crimes énormes; et, par les maladies que leur apporte en bref la 
disette, infectent la pureté de notre air et surchargent tellemenL, par 
leur multitude, l 'Hostel-Dieu et les autres hospitaux que, nonobstant 
tout le soing qu'on y apporte, ils peuvent véritablemenL dira que le 
nombre les rend misl:\rables. Ai, lieu qi,'ils pow·ront clésonncûs, ime henre 
c,près leur arrivée en cette ville, venir apprencln ai, Biweai, s'il y a quelqi,e 
employ on condition présents, et y entrer beai,coiip plus aisément qn' ils ne 
fe1;aient après avoir venclii leurs hcwcles ; on; n'y en ayant point; se ponrvoir 
cûllew·s ». 
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Et, donnant ailleurs, le « Sommaire des chapitres de l'inventaire 
des adresses du Bureau ou Table de rencontre, où sont contenues les 
matières desquelles on y peut donner ou r ecevoir ad vis », sommaire 
quï n 'a pas moins de soixante-trois chapitres, il dit, au livre second : 

« II. - On y tiendra roolle des maistres d'apprentissage qui ch er-
cheront des apprentifs, et des conditions auxquelles il les voudront 
prendre . Et pareillement des apprentifs qui chercheront maistres pour 
estre instruiz en toutes sortes d'arts et mestiers, contenant la somme 

qu'ils voudront payer pour apprendre leur mestier, où seront employez 
séparément ceux qui voudront s'obliger, ou qu'on s'oblige à eux pour 

longues années avec peu ou point de pension. Comme aussi sera teirn 
registre à part des compaignons et ouvriers de toutes sortes qui dé-
sirent entrer en boutiques, et des maistres et bourgeois qui en ont 
affaire. 

« III . - L 'un des principaux buts de cette institution estant de 
donner à toute personne un employ sortable à leur qualité, ce lieu 
sera distingué en autant d'articles qu'il y a de conditions différentes 
de personnes qui demandent cet employ ou qui en ont affaire : soit de 
chappelains et aumosniers, escuyers et gêntilshommes suivants ; se-
crétaires, maistres d'hostels; gouverneurs et praecepteurs d'enfants 

pour la maison, l'académie ou le collège; solliciteurs susdits; valets 
de chambre ; clercs ou copistes. 

« IV . - Soit de : 1 ° cuisiniers; 2° fruitiers et confituriers; 3° som-
meliers ; 4° blan chissems ; 5° carrossiers ; 6° postillons ; 7° palefre-
niers et valets cl'es table ; 8° vadepied et laquais; 9° et aultres services 
quelconques. » 

Le bureau d'adresses se chargeaiL d'ailleurs de toutes les négo-
ciations d'affaires quelles qu'elles fussent, comme l'indique l'annonce 

de son ouverture qui fut placarcTée dans toute la ville et jusque clans 
les faubourgs : 

« De par le Roy, 

« On fait assavoir à toutes personnes qui voudront vendre, achepter, 
louer, permuter, prester, apprendre, enseigner: aux maîtres qui veu-
lent prendre des serviteurs et à ceux qui cherchent condition pour 
servir en quelque qualité que ce soit ; à ceux qui auront les lieux, 
commoditez et industries propres pour estre emplo yez à quelques-unes 

des choses mentionnées en ce présent livre, ou qui auront d'autres 
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advis à donner ou recevoir pour toutes sortes d'affaires, négoces et 
commodités quelconques, qu'ils y seront reçus indifféremment, sans 
qu'on y préfère ou favorise aucun aultre que celuy qui fera la condi-
tion du public meilleure ; et qu'ils se pourront adresser au Bureau 
estably par Sa Majesté pour la commodité publique, qui est ouvert 
depuis huict heures du matin jusques à midy et depuis deux jusqu'à 
six de relevée, auxquelles heures chacun sera reçeu à y venir ou en -
voyer donner et rencontrer l 'adresse qu'il désirera. 

« Ledit Bureau d'adresse se tient près le Palais, rue de la Calandre, 
et au Marché-Neuf, à l 'enseigne du Coq. ,, 

Le bureau d'adresses et de rencontre de Théophraste Renaudot reçut 
une telle affluence de solliciteurs qu'aussitôt l'autorité songea à l'uti-
lü;er pour le maintien de l'ordre public et qu'elle imposa, par l'ordon-
nance suivante , à tous les étrangers et à tous les gens sans place, de 
se faire inscrire sur ses registres : 

« Orclonncince poiw ceiix q-ui arrivent clans Pciris poiir y che1'Cher 
maistres et cintres faits cle police. 

« Sur les r emonstrances à nous faites par plusieurs artisans et gens 
de mestier, qu'ils ne peuvent avoir de compagnons dans leurs bouti-
ques qui ne soient incontinent desbauchés par ceux qui reviennent 
des armées : lesquels, après leur avoir fait manger le peu d'argent 
qu'ils ont gaigné sous les maistres, les portent à suivre leurs desbau-
ches et à vivre d'inventions comme eux, ne pouvant plus se réduire à 
travailler après avoir gousté cette liberté qui fait que lesdits artisans 
manquent bien souvent à parfaire les ouvrages par eux entrepris et ne 
peuvent servir le public qu'avec beaucoup de longueur et de diffi-
culté; en sorte qu'on void à présent plus de maistres chercher des 
compagnons qu'on ne void des compagnons chercher des maistres, 
soit au Bureau d'adresse ou des Clercs des mestiers; contre les an-
ciennes règles de la police, qui enjoignent aux compagnons de mestier 
de se retirer chez les maistres vingt-quatre heures après qu'ils sont 
arrivez en cette ville, à peine d'estre tenus pour vagabonds et gens 
sans adveu, comme en effet ils deviennent tels dès qu'ils ont fréquenté 
des filoux et ne se servent de leur qualité de compagnons de mestier 
que pour se garantir des recherches des commissaires, auxquels ils 
font entenùre, quand ils sont trouvez sur .le pavé, qu'ils viennent 
fraischement d'arriver en cette ville, et n'ont encore eu le loisir de 
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trouver condition ; ce qui ne peut estre éclairé par les registres de 

leurs hostes, pource que ce sont pauvres gens qui logent le plus 

particulièrement aux extrémités de la ville et aux faulxbourgs, et ne 

savent ni lire ni escrire sur leur registre suivant les règlements : de 

sorte que nos ordonnances de police, publiées depuis le mois d'oc-

tobre dernier, ne peuvent remédier à ce désordre, ni avoir effect à 

l'égard desdits compagnons de mestiers et autres gens de condition 

servile, s'il n'y es t pas par nous activement pourveu. C'est pourquoy, 

après avoir ouy le procureur du Roy, nous avons ordonné que nos 

précédentes ordonnances et règlements de police faits pour les postil-

lons, cabaretiers et autres qui logent en chambres garnies au mois, à 

la semaine ou à la journée, seront exécutez selon leur forme et teneur 

et en les interprétant : que toutes sortes de gens qui logent et retirent 

les manouvriers, compagnons de mestier et autres gens de condition 

servile seront tenus, s'ils savent escrire, de tenir registre de leurs 

noms, du mestier dont ils font profession, du lieu de leur naissance 

et du jour et de l'heure qu'ils entrent en leurs maisons : sinon les 

mèneront au Bureau d'adresse pour y faire la mesme déclaration, et 

porteront de jour en jour les registres ou l'extrait qu'ils retireront 

dudit Bureau d'adresse aux commissaires de leurs quartiers : à peine 

de respondre par lesdits bostes eù leurs n:oms des mauvaises actions 

que lesdits compagnons de mestier, manœuvres et autres, qui logeront 

chez eux, pourront commettre et de 500 livres d'amende. Comme 

aussi, seront tenus tous ceux qui chercheront maistre, de se faire ins-

crire audit Bureau dàns les vingt-quatre heures de leur arrivée en 

cette ville, et de prendre les conditions qui leur seront indiquées 

audit. Bureau, à peine des galères, comme vagabonds et gens sans 

adveu : et pource qu'il s'en pourra trouver de si pauvres qu'ils n'au-

ront moyen de payer le droit qui se prend audit Bureau, les commis 

dudit Bureau en recevront les déclaratio1is des pauvres, et leur en dé-

livreront des extraits gratuitement, sauf à répéter leurs droits lors-

qu'ils leur en auront fait trouver condition.» 

Le bureau d'adresses et de rencontres survécut avec des fortunes di-

verses, dont le récit serait oiseux ici et qu'on peut trouver exposées 

dans le livre que M. Gilles de la Tourette a consacré à la mémoire de 

Théophraste Renaudot 1, jusqu'à la fin du xvne siècle. 

1. 1.'héophraste Renaudot., '.l'après des documents inédits, par Gilles de la Tou-
rette . Paris, Plon ; 1884. 
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Voici l'une de sès dernières listes d'annonces : 

Avis'. 

Comme l'expérience fait voir qu'il y a de l'incommodité à prendre 
des domestiques de la main de ses amis, quA l'on ne peut lorsqu'i ls 
déplaisent congédier sans les offenser et qui sont autant cl' espions dc-
mestiques qui leur reportent tout ce qui se fait chez vous et en cas de 
malversation on ne poursuit pas en justice les amis qu'on ne fait point 
obliger devan t notaire, ces considérations devraient engagel' un chacun 
d'avoir plus volontiers recours au bureau, où l 'on n 'en reçoit aucuns 
qui n'aient de bonnes cautions, gens solvables et non attitrez. 

Voicy le détail 
des domestiqnes qi.e l'on tronve ai, bureau. 

Aumosnier s, 
Précepteurs, 
Escuyers, 
Maistres d'hostels, 
Secrétaires, 
Hommes d'affaires, 
Receveurs, 
Concierges, 
Commis, 
Hommes de chambres, 

Savoir: 
Chasseurs, 
Garde-bois, 
Cochers, · 
Portiers, 
Laquais, 
Postillons, 
Palefreniers, 
Et autres ayant tous de 

bons répondants . 

Mais alors les domestiques pouvaient trouver à se placer clans diffé-
rents endroits, car on lit, dans le Lim·e commode pour 1692 (vol. II, 
p. 49): 

« Plusieurs laquais cherchant maitre et qu'on peut même louer par 
jour se tiennent tous les matins sur les degrés de la vieille Cour et 
près de la petite porte du P alais. 

« Les nourrices et servantes à louer se trouvent en des bureaux 
de recommancleresses, rue de la Vannerie et rue du Crucifix-Saint-
Jacques. 

1. Liste des avis du Journal giJndral de France ou burean de rencontre, dL1 
18 novembre au 2 décembre l6\J3. 
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« Il y a un particulier bureau d'adresses à la Grève pour les cuisi-

niers et garçons de cabaret. 
« Les revendeuses, blanchisseuses, r avaudeuses, etc ., se mêlent de 

placer presque toutes servan tes . » 

Mais en 1751, lit-on dans le Dictionncâre historiqne cle la ville cle 

Paris , un ancien militaire, après avoir consulté les ministres et magis-

trats, tenta le rétablissement du bureau d'adresses : 

« Le peu d'ordre et le peu de choix clans les sujets que placèrent 

des femmes a été une sorte d'obstacle à la formation cle ce bureau, 

ajoute l 'auteur de l'article. 
« Mais le bon ordre qui s'y observe, l 'exactitude avec laquelle on 

s'informe des sujets, le soin que l'on a cle dénoncer et de faire arrêter 

les malfaiteurs et tous ceux qui sont atteints ou accusés de vol , le 

soin aussi d'assister cle conseils, secours temporels et solliôtations 

tous les domes tiques faussement accusés, ont accrédité ce bureau, 

auquel tous les ordres cle l 'État s'adressent actuellement avec con-

fiance. 
« Les registres se tiennent à trois colonnes. 
« Sur celle du milieu, sont les noms des signalés, les endroits où 

ils ont servi et les connaissances qu'ils ont. 
« Sur la colonne gauche, sont les bonnes ou mauvaises qualités ou 

témoignages rendus . 
« Sur la colonne droite, les maisons dans lesquelles le bureau les 

a placés . 
« On y trouve toutes sortes de domestiques cle l'un et cle l'autre 

sexe. 
« Les domestiques payent 10 sols' pour l'enregistrement, quand ils 

sont e1i état. 
« Les maîtres payent 30 "S-ols en les prenant et si au bout de dix ou 

douze jours ils ne sont pas contents, le Bureau leur en procure d'au-

tres, sans nouveaux frais 1
. » 

Le même ouvrage 2 signale « un Bureau général d'adresses person-

« nelles et d'indication, ouvert tons les jours, depuis huit h eures du 

« matin jusqu'à une heure et depuis trois jusqu'à neuf, rue Saint-

1. .Dictionnaire historiqiie de la ville de Paris, par Hurtaut et Magny. 1779, 

t. I, p. 701, 702. 
'l. lbiclem, p. 70i et suiv. 
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« Honoré, à l 'hôtel cl'Aligre », dont le nombre des attributions est in-
fini; nous détach ons de l'énumération de celles-ci les r enseignements 
suivants : 

« .• . Il sert à donner l'indication et renseignements : des médecins 
et chirurgiens les plus experts, des plus h abiles écrivains, commis, 
secré taires, musicieüs, teneur s de livres, régisseurs, intendants, maî-
tres cle pension, gouverneurs, peintres, horlogers, graveurs, et autres 
artistes et .auvriers en chaqu e genre, dont le mérite acquis aurait seul 
fait la réputation . 

« MM. les commerçants et négociants cle Paris et de tout l e royaume 
peuvent trouver au même bureau, pour leur commerce en une ou plu-
sieurs langues, de bons caissiers, teneurs de livres, facteurs, commis-
voyageurs, demoiselles de boutique, apprentis ou apprentisses; et de 
même MM. l es teneurs de livres, caissiers, facteurs, commis, etc., y 
pourront trouvei· des places avantageuses . 

. « Il sert encore à indiquer à toute personne du royaume et cle l 'é-
tranger des places pour les apprentis et apprentisses clans tous les 
genres, et dans les meilleures maisons r elativès au désir de le urs pa-
rents, sur leur éducation, et sur la science qu'ils désireraient leur 
faire apprendre, de même pour la capitale, dans les différentes villes 
du royaume et de l 'étranger ou d'une ville à une autre. » 

Enfin, il es t facile de se convaincre, par la lecture des guides de l 'é-
tranger clans Paris, que le placement des domestiques s'effectuait en-
core, dans cette ville, à la fin du xvür• siècle, dans un grand nombre 
d'h ôtels. 

Quant à la moralité de ces divffrses institutions de placement, elle 
est appréciée de la manière suivante par l'auteur de l 'article : Domes-
tiques, dans l' Encyclopédie rnéthocliq1.œ : 

« Au défaut de moyens généraux pour s'assurei de la probité des 
domestiques qui se présentent pour entrer en maison, il s'est établi à 
Paris et, je crois, clans quelques autres grandes villes, des bureaux de 
confiance où l'on se fournit des sujets de la probité desqu els on 
répond . 

« On n e saurait méconnaître l 'utilité de ces établissements et s'il 
est vrai de dire qu'on y est aussi bien trompé qu'ailleurs , il est cepen-
dant vrai aussi qu'on l 'y est moins souvent, et qu'avec un peu d'atten-
tion de la part de ceux qui sont à la tête de ces bureaux, on pourrait 
ne l'être que très rarement. 
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· « Quelques auteurs (MM . de la Morandière ·et des Essarts) auraient 

voulu que le soin de placer les domestiques et tout ce qui a rapport ù 

leur entrée et sortie des maisons eùt formé un département acl hoc de 

la police. 

« Il n'y a pas de précautions assez aisées, assez faciles, assez justes, 

pour tranquilliser entièrement les maîtres sur Ja probité, la fidélité 

de leurs domestiques, lorsqu'ils entrent chez eux. Tout ce qui peut 

être pratiqué à cet égard, l'est en grande partie par les bureaux de 

confiance établis à Paris, dans lesquels moyennant une légère rétri-

bution, l'on vous propose plusieurs domestiques parmi lesquels vous 

pouvez choisir, et de la fidélité desquels on vous répond. 

« Il paraît que les directeurs de ces bureaux ne se contentent pas, 

pour admettre un domestique, qu'il soit présenté par quelqu'un de 

connu, mais qu'ils exigent encore des certificats du curé du lieu, 

qu'ils écrivent même aux parents ou connaissances .du sujet pour 

prendre des renseignements sur son compte et qu'au total on peut s'y 

procurer des serviteurs à peu près sùrs. » 

Rappelons, d'aillems, pour Lerminer ce chapitre, que : depuis le 

21 février 1565, il était défendu à tous chefs de maison et famille de 

recevoir aucun domestique s'il ne représentait un certificat de ses an-

ciens maîtres, « à fin que la fidélité et loyauté du serviteur soit d'au-

tant mieux connue » ; et que cette défense fut confirmée par le passage 

suivant de l'ordonnance de police clu 6 novembre 1778 : 

« Tous serviteurs et domestiques qui seront sans condition ne pour-

ront rester d'ans Paris et les faubourgs d'icelle plus d'un mois après 

la date clu certificat des maîtres ou maîtresses qu'ils auront servis, 

à peüie d'être arrêtés et punis comme vagabonds . » 



CHAPITRE IV 

FIN DE L'ANCIEN RÉGIME INDUSTRIEL 
(De mai 1789 cfü 14 jidn 1789.) 

La situation du travail en l.ï89. - Organisation des travau" de charité . - Coali-
tions d'ouvriers. - Suppression des mait.rises et des jmandes. - Doléances des 
clercs des communautés d'arts et rnétier5. 

La situation du travail en 1789. - Organisation des travaux 
de charité. 

Au moment où la Révolution française éclata, en mai 1789, le tra-
vail était presque universellement ralenti, et la classe ouvrière par-
tout languissante. La récolte de 1788 avait été détruite par la grêle; 
l'hiver suivant s'était montré extrêmement rigoureux; la famine était 
menaçante, et, dans tous les domaines de l 'activité nationale, les en-
treprises , déjà paralysées par la déplorable administration du temps, 
étaient nulles. Cet état critique de l'industrie et clu commerce fut 
encore aggravé par l'agitation qui précéda et suivit les élections des . 
États-Généraux, par les événements du 14 juillet et des 5 et 6 octobre 
1789, en un mot, par la fermentation féconde qui remuait alors si 
profondément la masse de la population. 

Un grand nombre d'ouvriers se trouvaient sans travail, à Paris 
surtout, où affluaient tous ceux qui, dans les départements voisins, se 
trouvaient réduits à la misère par l'inaction et par le dénùment des 
campagnes. 

Tous les travaux de construction étant suspendus, les ouvriers clu 
bâtiment, en particulier les manœuvres, les maçons, les tailleurs de 
pierre, les charpentiers, les serruriers, les menuisiers, les charrons, 
les maréchaux, formaient une multitude, journellement grossissante, 
cle désœuvrés et d'indigents, dont les pouvoirs publics durent bientôt 
s'inquiéter. L'embauchage prit ainsi momentanément un caractère 
officiel qui mérite d'être signalé dans cet historique . 

Dès le mois de mai 1789, la ville cle Paris créa, pour venir en aide 
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aux ouvriers qui souffraient du chômage, des at3liers publics ou tra-

vaux de charité dans différents quartiers . Un cr0dit de 15,000,000 de 
livres lui fut ensuit3 ouvert, à cet effet , par 1 'Assemblée nationale. 

Malheur eusement , les mendiants et les vagabonds accoururent de 
cent endroits di,-ers à cette nouvelle et obérèrent le Trésor public aux 
dépens des ouvriers honnêtes; ils voulurent même se soustraire à 
l'obligation de travailler pour avoir droit à une solde journalière, et 
on dut évacuer sm· leurs provinces, avec une indemnité de trois sous 

par lieue, tous ceux qui n'étaient pas originaires de Paris; cetta éva-
cuation exigea qu 'on encombrât de troupes l'atelier de Montmartre, où 
les plus mutins étaient concentrés. 

Mais cette mesure éloignait et multipliait les difficultés sans les ré-
soudre. Tous les départements · demandèrent successivement des 

secours à l'Assemblée nationale et la prolongation de la crise obligea 
les moins prévoyants à se préoccuper de ses remèdes et de son issue . 

Au mois d'août 1789, la municipalité de Pai·is adopta et fît réim-
primer deux fois, à ses frais, une brochure, émanée du district de 
Saint-Étienne-du-Mont, qui avait pour titre : De la nécessité et des 

moyens cl'occi,per avantagei,sement toi,s les gros oiivriers . Cette brochure, 

après avoir exposé que nous avions alors quinze cent mille arpents de 
marais à dessécher, cinq cent mille arpents d'étangs à supprimer, plu-
sieurs millions d'arpents de nos forêts à replanter, concluait 1 

: 

« Il est extrêmement urgent d'occuper les bras oisifs, d'assurer du 

. pain par le travail à ceux qui manquent de l'un faute de l 'autre. Il est 
dangereux de les laisser plus longtemps dans une oisiveté cruelle et 

menaçante. Les travaux à leur présenter sont immenses par leur éten-
due, lem durée, leur importance. Ce sont nos forêts à replanter, nos 

marais à dessécher, nos étangs à mettre en culture, nos landes à dé-
fricher. Toute terre peut porter des bois; tout marais peut être réduit 
en prés, pâturage ou culture, ou donner du bois des espèces propres 

aux lieux humides. Les premiers créanciers de la nation sont les bras 
qui demandent de J'ouvrage et la terre qui attend des bras . ,, 

A la même époque, MaloueL proposait à l 'Assemblée nationale de 
généraliser ce qui se faisait à P aris, c'est-à-dire de créer partout, aux 
frais de la nation, des ateliers de charité pour les véritables ouvriers , 

1. De la nécessité et des moyens d'occuper avantageusement tous les grns ou-
vriers. 179[, 6° édition , p. 16. 
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momentanément sans ouvrage, et des ateliers cle discipline pour les 
vagabonds ; mais c'est seulement dans le cours de l 'année 1790 que 
cette Assemblée se décida à intervenir. 

D'abord, elle régla, par son décret du 31 août 1790, la nature et le 
fonctionnement des ateliers de charité. Voici ce décret : 

« L 'Assemblée nationale, 
« Considérant combien il importe que les ateliers publics ne soient 

qu'un secours accordé à ceux qui manquent véritablement de travail ; 
que les fonds qu'on y destine soient répartis sur le plus grand nombre 
possible d'indigents; qu'ils ne soient préjudiciables ni à l'agriculture, 
ni aux manufactures, et ne deviennent une sorte d'encouragement à 
l 'imprévoyance et à la paresse, a décrété ce qui suit: 

« Article 1 "". - Les ateliers cle secours, actuellement existants dans 
la ville de Paris, seront supprimés ; il en sera sur-le-champ formé de 
nouveaux, soit dans la ville de Paris et sa banliei.e, soit clans les cliffé-
-rents départements où des travciiix auront été jugés n écessaires par les 
directoires. 

« Art. 2. - Ces ateliers seront de deux espèces. Dans la première, 
les administrateurs n'admettront que des ouvriers qui travaillent à la 
tâche. Dans la seconde, ils o~cuperont les h ommes faibles ou moins 
accoutumés aux travai,x de terrasse, qui seront payés à la journée. 

« Art 3. - La fixation du prix des travaiix, à la tâche ou à la jour-
née, sera toujours inférieur au prix courant du pays, pour les travaux 
du même genre, et sera déterminée par les corps admini stratifs des 
lieux où les ateliers seront ouverts. Les règlements pour la police des-
dits ateliers seront également faits par ces mêmes corps administra-
tifs. 

« Art . 4. - Ceux des ouvriers qui contreviendront aux règlements 
qui seront faits, soit pom· la police des ateliers , soit pour la fixation 
clu prix des ouvrages, seront jugés, comme pour · faits de police, par 
les officiers municipaux des lieux et punis ainsi qu'il appa1'tiendra; et 
en cas d'attroupements séditieux, d'insubordinations et · autres faits 
graves, ils seront arrêtés, poursuivis dans les tribunaux ordinaires 
comme perturbateurs de repos publiü, et punis comme tels, suivant 
l'exigence des cas . 

;, Art. 5 . - A compter du jour de la publication des présentes , 
toute personne non actuellement domiciliée à Paris, ou qui n'y serait 
pas née, et qui se présenterait pour avoir de l 'ouvrage, ne sera pas 
admise aux ateliers de secours ·qui seront ouverts conformément à l 'ar-
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ticle 1 cr; et pour le surplus, renvoyons aux dispositions de nos lettres 

patentes du 13 juin 1790, sur le décret de l'Assemblée nationale du 

30 mai /précédent, concernant la mendicité de Paris. » 

Les lettres patentes du roi qui promulguaÙint ce décret de l'Assem-

blée nationale, étaient accompagnées d'un règlement exécutoire, d'où 

nous détachons le passage suivant : 

Devoirs cles oiwriers. 

« Art. 13 . - On n'admettra dans les ateliers publics que des ou-

vriers qui auront au moins l'âge de dix-huit ans. Ils seront tenus de 

se présenter au commissaire de leur section pour se faire inscrire et 

signaler, sur un registre qui sera tenu à cet effet; et sur l 'extrait qui 

en sera envoyé au département des 1'1-cwai.x Piibtics) il sera délivré des 

billets d'admission, qui seront adressés au commissaire pour être re-

mis par lui aux ouvriers qu'il aura inscrits et de là se rendre à l'ate-

lier qui leur sera indiqué pour y travailler, soit à la tâche, soit à la 

journée, suivant qu'il aura été jugé convenable par les administrateurs 

du département des Travaux Pitblics. 

« Art. 14. Tous les ouvriers seront obligés de se munir des ou-

tils nécessaires, comme bêches, pelles, pioches, toUrnées) etc. Dans 

le cas où ils n'auraient pas le moyen de s'en procurer, il leur en sera 

fourni et on leur fera, par semaine, une retenue proportionnée à la 

valeur de l 'outil. 
« Art. 15. - Ils seront tenus de se rendre sur les ateliers aux heures 

fixées pour les ouvriers des bâtiments et d'exécuter, avec exactitude et 

docilité, les ordres qui leur seront donnés par les chefs et piqueurs. 

Ils travailleront avec assiduité et convenablement, sans pouvoir s'ab-

senter sous peine d'être pointés. Ils le srront également, quoique pré-

sents aux appels, lorsque, ayant discontinué leur travail, ils ne l'au-

raiènt pas repris après le premier avertissement. 

« Art. 16 . - Il leur est expressément défendu de passer, sous quel-

que prétexte que ce soit et sans 'permission, d'un atelier sur l'autre ; 

de jouer aux partes, au petit palet, blanque, et tou s autres jeux; de 

divaguer au dehors, notamment dans les terres ensemencées, vignes, 

ou autres héritages, sous peine d'être pointés d'une demi-joumée, et 

d'être renvoyés en cas de récicive. 
« Art. 17. - Ils -présenteront à la fin de chaque journée leurs 

brouettes et cabions au piqueur, et les' déposeront dans les magasin s 
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indiqués. Ils porteront respect et obéissance aux piqueurs, chefs, ins-
pecteurs, contrôleurs et inspecteurs généraux. » 

Puis, le 16 décembre 1790, l'Assemblée nationale décréta qu'une 
somme de quinze millions de francs serait prélevée sur les fonds du 
Trésor public, pour être employée à des travaux de secours dans les 
quatre-vingt 0trois départements, à chacun desquels une.-somme de 
80,000 livres fut immédiatement versée . 

L'instruction qui fut adressée, par ordre du roi , aux directoires des 
départements pour l'exécution de ce décret, par M. Delessart, ministre, 
disait : 

....................... .. 
« Parmi les différents travaux à entreprendre, et auxquels se lient 

les vues d'utilité publique, il en est qui semblent devoir être préférés, 
tels que les défrichements de certains terrains, les desséchements, 
les canaux, le repeuplement cles forêts domaniales, les chemins vici-. . ' 
naux et autres ouvrages de ce genre. 

« Les travaux déjà commencés et reconnus utiles devront générale-
ment être con tinués et finis avant que de nouveaux soient entrepris. » 

Le récit de ces opérations politiques et économiques, iri1posées à 
l'Assemblée nationale par la situation des travailleurs, et l'apprécia-
tion de leurs résultats se trouvent renfermés dans le rapport fait au 
nom des comités des finances, d'agriculture et commerce, des domaines 
et de mendicité, sur les travaux de charité, le 16 juin 1791, par M. de 
Liancourt, député du département de l'Oise . Voici les principaux 
passages de ce document : 

Messieurs, 

« Sur la connaissance qui vous a été donnée au mois de décembre 
dernier, que les circonstances, nécessairement dépendantes d'une ré-
volution aussi grande que celle qui vient de s'opérer en France, occa-
sionnaient un ralentissement momentané dans le travail qui pesait sur 
la classe indigente et laborieuse de vos concitoyens, vous avez, par 
votre décret du 16, destiné la somme de 16 millions à des établisse-
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ments utiles à l 'agriculture et au commerce; mais, persuadés que les 
besoins et le manque de travail, généralement sentis dans tous les dépar-
tements, n 'étaient pas cependant partout les mêmes, vous avez ordonné 
une distribution partielle de 80,000 livres dans chacun, vous réservant 
de répartir, sur la proposition du ministère, les 8,360,000 livres res-
tants, là où les hesoins se montreraient plus grands, et les travaux à 

ouvrir où à continuer le plus généralement utiles à la prospérité pu-
blique, à l 'intérêt national. L'instruction du roi, publiée dans les dé-
partements, en conséquence de vos décrets, a répandu et expliqué ce 
système, et partout on a applaudi à vos intentions et béni vos bienfai ts. 
Le ministre de l 'intérieur, dans une lettre qu'il a écrite le 22 du mois 
dernier à l'Assemblée nationale, vous a proposé de l 'autoriser à mettre 
sous vos yeux une distribution partielle des 8,360,000 livr :-R n,:,tants, 
qui, employant une partie de ces fonds en travaux de la plus grande 
importance, ouvrît ces travai,x dans le moment le plus favorable de 
l 'année pour leur confection. 

« C'est de cette le ttre, dont vous avez approuvé l 'intention, que 
viennent vous rendre compte les comités des Finances, d'Agriculture 
et de Commerce, des Domaines et Mendicité, auxquels vous l'aviez 

-renvoyée, et ils y trouvent le moyen de satisfaire à la foi s au désir que 
vous avez manifesté dès longtemps de soulager les finances de l'État 
de l 'entretien des ateliers de la capitale, et c'est d'eux que d'abord ils 
vont vous entretenir. 

« Les ateliers de P aris ont été ouver ts et commencés à être soldés 
par le Trésor public vers le mois de mai 1789. La grande rigueur 
de l 'hiver, la grêle désastreuse de l 'année précédente, la foule de mal-
heureux qui, ne troU:vant chez eux ni travail, ni subsistance, étaient 
venus en cherchei'. à Paris, 9~ ils n 'ei1 t1'ouvaient pas plus, déter~11inè-
re11t le Gouvei'n (;)ment à établir ç,es ateliers. Il soilgea à faire_ vivre ces 
hommes sans r essource '; mais aucun ouvrage _utile n'était prêt à leur 
offrir. Le nombre de ces ouvriers s'accrut tellement, dans le même 
été, que la municipalité, d'accord avec le ministre, :,e vi_rent obligés 
de prendre des mesures pour renvoyer dans les 'provinces ceux des ou-
,vriers qui y .avaient leur d0Ii1icile, et. ·que les habitants de Paris, ou 
-ceux qui se disaient t els, y forent seuls conservés. La ·cessation des 
tmvaux de la campagne, :l'éxorbit.ante cherté des grains, la :révolution 
elle-même qui, par· le sentitneut et l 'occupation de chaque minute, 
commune à tous les Français, distfayait d'un travail utile beaucoup 
d'hommes auxquels il était'üécessaire pour subsister, ,ramenèrent bien-
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tôt les ateliers au nombre que l'ordre public et la proposition des ou-
vrages à leur donner avait fait trouver utile de diminuer. 

« Ce fut au mois de mai de l'année dernière que, pour la première 
fois, l'abus de ces ateliers fut dénoncé à l 'Assemblée nationale. Ils 
vous furent présentés comme une charge considérable pour le trésor 
public, comme un moyen fune ste d'entretenir la paresse; et le comité 
des Recherches vous les représenta encore comme un centre de réunion, 
où les malveillants envoyaient de toutes les parties de la France, 
même des pays étrangers, des homn~es sur lesquels ils comptaient 
pour servir leurs funestes desseins. Le nombre des ouvriers entrete-
nus alors clans ces travaux se ;montait à 11,800. Vous ordonnâtes que 
les hommes non domiciliés ne seraient plus reçus à l'avenir clans ces ate-
liers ; que ceux qui n 'y étaient pas établis depuis une année seraient 
renvoyés clans leurs provinces, s'ils étaient Français, ou clans l'État 
auquel ils appartenaient s'ils n'étaient pas Français. Vous voulùtes 
qu'il fùt donné à tous les moyens de retourner clans leurs foyers sans 
recourir à l 'aumône, et consacrant 80,000 livres par département à 
ouvrir des travaux, vous espérâtes 1m effet salutaire de vos disposi-
tions. Mais la force publique n'était pas ei1core en vigueur; la muni-
cipalité provisoire de Paris, seule chargée de l 'exécution clé vos décrets, 
au moment de se voir remplacée par une municipalité permanente, 
n'avait pas la confiance de sa force, craignait de 'la voir méconnaître ; 
et les circonstances délicates se réuni:;6a1~t à cette position difficile, 
voti-e décret ne fut que partiellement et faiblement exécuté. Aussi, au 
mois d'octobre, quand vous deviez vous flatter que les précautions que 
vous aviez prises et que les travaux de l'été ·auraient considérablement 
diminué vos ateliers, vous apprîtes avec effroi que le nombre des ou-
vriers s'élevait à 19,000. Il n'était plus ipossible à cette époque de 
l 'année de penser à les détruire , à en diminuer même le nombre, et 
vous crûtes alors devoir vous borner à prescrire une organisation 
moins imparfaite d'ateliers qui en écartât plus probablement le désor-
dre, un mode de paieinent qui encourageât plus au travail. Votre lrn-
manité vous imposa le devoir de n'en pas faire plus à l'entrée d'une 
saison qui pouvait être rigoureuse. 

« Les abùs accrus dans les ateliers depuis leur établissement de-
vaient encore s'accroître: ils se sont accrus. La dépense , déjà énorme, 
s'éleva beaucoup. Le nombre d'hommes entretenus aux frais du Trésor 
public fut porté à 31,000; les dépenses à près de 900,000 livres par 
mois, sans compter 50,000 livres versées encore par le Trésor pour 



60 LE PLACEMENT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

solde de l,400 ouvriers de Paris employés au canal de Bourgogne. 
Plus le nombre des ouvriers devint considérable, plus la futilité de 
l'ouvrage qui leur était donné était grande, plus leur travail devint nul, 
plus la surveillance des adminis trateurs devint difficile, plus il fut 
aisé d'abuser, par faux exposés de malheur et de détresse, de leur 
humanité, de leur bienfaisance, dont l'exercice est la seule douceur 
laissée à l'homme honnête chargé de pareilles fonctions. Des hommes 
sans besoin, jouissant même d'une aisance connue, furent admis à ces 
ateliers. Le plus grand nombre _des ouvriers n'y paraissait que pour 
recevoir la paie, ou tout au plus pour se montrer à l'appel. L'oisiveté 
totale de ceux qui venaient sur ces travaux, tous ces abus de fainéan-
tise, de gaspillage, qu 'il est inutile de remettre en ce moment sous vos 
yeux, tous au détriment de l'homme vraiment laborieux, abus néces-
sa-irement inhérents à cette espèce d'ateliers établis dans une grande 
ville, sans aucune limitation prescrite, ni dans le nombre, ni dans 
leur dépense, devinrent un objet de scandale pour tous les habitants 
de la capitale, qui en étaient témoins, et pour toute la France, qui en 
fut instruite. » 

En conséquence, les comités proposèrent et l'Assemblée nationale 
décida d'ouvrir de grands travaux publics et de supprimer les ateliers 
nationaux, sauf les ateliers de filature entretenus dans Paris aux frais 
du Trésor public, une grande partie des sommes fournies à ces ateliers 
rentrant au Trésor par la vente des matières qui y étaient ouvrées, et 
ce moyen de subsister n'étant donné, sous les conditions les plus scrn-
puleusement examinées, qu'à des femmes et à des enfants. 

Le rapport dont l'analyse précède, était accompagné du projet de 
décret suivant : 

" I. - La distribution de 2,600,000 livres à compte sur les 
8,360,000 livres restans des 15,000,000 de livres sera faite ainsi qu'il 
suit: 

150,000 livres. 
150,000 

100,000 
150,000 
150,000 

Navigation de la Somme. 
Curement de . la retenue 

Caux. 
Rivière. d'Orne . 

de Saint-Valery-en-

Déblaiement du bassin de la Rochelle. 
Canal de Beaucaire à Aigues-Mortes. 
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50,000 livres. Travaux à l 'embouchure du Rhône. 
50,000 Continuation cles digues contre les rivières et tor-

50,000 

600,000 
150,000 
100,000 

1,000,000 · -

rents. 
Continuation du canal de Bourgogne aux abords de 

Dijon. 
Id. entre Saint-Florentin et Montbars. 
Travaux du Rhin . 
Canal de la Sensée. 

/ Démolition de la porte Saint-Bernard et la Geôle. 
Réparation des quais et nouveaux ouvrages de 

construction tant en amont qu'en aval du pont 
de Louis XVI. 

Ouverture d'un nouveau canal à la Seine en face 
de Passy. 

\ Gare à exécuter en dessous du pont de Charenton. 
« II. - En conséquence de ces travaux offerts aux ouvriers qui 

voudront se procmer de l'ouvrage, le Trésor public cess01'.a, à compter 
du 1 ., juillet, d'entretenir les ateliers de Paris et autres de même na-
ture qui pourraient avoir été établis dans quelque autre partie du 
royaume, à l 'exception des ateliers de filature établis dans Paris pour 
les femmes et les enfants. " 

D'ailleurs, les circonstances qui avaient momentanément obligé les 
municipalités et le Gouvernement à pratiquer, poul' leur compte, dans 
l'intérêt de l'ordre public, l' embauchage des ouvriers, en ·1739 et 
1790, s'atté1rnaient de jour en jour, au moment même où M. de Lian-
court faisait, au nom des comités de finances , d'agriculture et com-
merce, des domaines et de mendicité, le rapport que nous venons de 
signaler; ce rapport constate lui-même cette h eureuse transformation 
clans ce passage : 

« Les travaiix des routes vont siouvrir clans tous les départements, 
et avec d'autant plus d'abondance qu'ils ont été négligés l'année der-
nière. Les ventes multipliées des biens nationaux augnientant la pro-
priété, donnent du travail dans tous les points de la France; car il est 
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peu de propriétaires qui ne veuillent jouir comme leurs prédécesseurs. 
Le commerce reprend une grande vigueur : les manufactures, les 
ateliers de toutes espèces sont dans une activité depuis longtemps ou-
bliée. Les fabricants ne peuvent satisfaire aux commandes; ies 1naî-
tres-ouvriers, nommément ceux de la capitale, se plaignent de ne pou-
voir trouver des compagnons, et répondre aux ouvrages qui leur sont 
commandés . L'espèce de coalition même de plusieurs ouvriers , qui 
s'entendent pour demander un grand haussement dans leurs salaires, 
semble prouver seule qu'il y a moins d'ouvriers que de moyens de 
travail. » 

D'autre part, dès 1790, les affaires étaient redevenues- très pros-
pères pour les tailleurs, les chapeliers, les passementiers, en un mot, 
pour tous les ouvriers de l'habillement et de l'équipement, dont le 
concours était nécessaire pour l 'organisation des gardes nationales. 

Coalitions d'ouvriers. - Suppression des maîtrises et jurandes. 

Mais les administrateurs et les législateurs n'eurent pas seulèment 
à se préoccuper, au début de la Révolution, de l 'embauchage des ou-
vri ers dépourvus de travail ; leur vigilance fut encore éveillée par 
ceux dont l'activité continuait à s'exercer d'une manière normale, et à 

qui les circonstances parurent favorables pour tenter d'améliorer leur 
sort. 

On lit, par exemple, dans l' Histoire parlementaire cle la Révoli.tion : 

« Le 13 avril 1789, les garçons tailleurs s'étaient assemblés au 
nombre de 3,000 sur le gazon, en face le Louvre. Ils avaient envoyé 
20 députés à l'Hôtel-de-Ville, dont 10 étaient maîtres-tailleurs. Ils 
demandaient que le prix de la journée fût porté à 40 sous et qu'il fût 
défendu aux fripiers de faire des habits neufs. Le comité ne put que 
se récuser dans la dernière de ces questions, mais il ordonna qu'il 
leur fût donné pleine satisfaction sur la première. 

« En: même temps, les garçons perruquiers se réunissaient aux 
Champs-Êlysées . Leur premier soin fut d'envoyer au district le plus 
prochain pour demander la permission de rester assemblés ..... Cette 
réunion avait pour but de demander qu/une taxe payée au biireau cle la 

commwiaiité pcw chaqiie noiiveaii ga1·çon perriiquier fiÎ,t réduite et le sur-
plus employé à fonder des lits à l'Hôtel-Dieu. Le comité de la com-
mune leur accorda leur demande. 
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« A leur exemple , les domestiques sans place se réunirent, au 

nombre d'environ 3,000, sur les gazons du Louvre; ils demandaient 
l'expulsion des Savoyards .. •... L'attroupement fut bientôt dissipé 1

• » 

D'autre part, comme l 'un des articles du décret de la nuit du 4 aoùt 
promettait la réforme des jurandes, les ouvriers de diverses profes-
sions les considérèrent , dès lors, comme abolies en fait , et s'établirent 
sans se conformer aux anciens usages corporatifs, notamment, sans 
acheter de lettres de maîtrise. Cette licence 'provoqua, de la part des 
1rnrruquiers en particulier, ùne' protestation qui est àinsi relatée dans 
le procès-verbal de la séance du 2 décembre 1790 de l 'Assemblée 
nationale: 

« On admet à la barre une députation de la communauté des maî-
tres-perruquiers de Paris. 

« L'omteiir de la clépi,tation. - La communauté des perruquiers de 
Paris nous a députés vers l 'Assemblée · nationale pour vous süpplier, 
en son nom, et nous pourrions dire au nom des perruquiers de toute 
la France, de vouloir bien vous occuper de notre fâcheuse situation . 
Une concurrence funeste s'est introduite entre nos garçons et nous. 
Notre état ne peut être comparé à nul autre, par la raison qu 'ils tien-
nent entre leurs mains notre travail et notre fOTtune. C'est pourquoi, 
daüs tous les temps, une police stricte était établie clans notre com-
nrnnauté; mais actuellement nos règlements sont méprisés. Nos gar-
çons nous enlèvent les pratiques que nous leur avons confiées. Nous 
sommes à la veille de voir aggraver nos maux pài' l 'app1;oche du jour 
de l 'an, si l'Assemblée ne prend notre sort en considératïon. D'une 
part, on exige de nous le paiement du · droit de centième pour 1791, 
pour des -charges qui vont être supprimées; de · l'autre part, nos gar-
çons se ·réunissent ·pour nous ôter tout moyen cle le payer . Quatre 
cents boutiques se sont ouvertes au détriment de neuf cent soixante et 
douze pères de famille, que la perte de leur état n 'a pas empêchés de 
conserver le plus pur patriotisme pour la défense de là nouvelle Cons-
titution . .. .. Nos charges ont coùté 22 millions au profit cle l'État. 
Nous payons annuellemeilt en droit de centième et de miitation 270,000 
livres . Notre conscience nous prescrit impérieusement de vous dé-
clarer que l'on ne peut trop prendre de précautions sur le choix des 
personnes destinées à notre profession. Mais, malgré tous nos mal-

l. Buchez et Roux, Histoi re parlementaire de ·la Revolntion, vol. II , p. l9. 
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heurs, à Di.eu ne plais2 que nous venions solliciter la conservation de 

nos places, si. toutefois elles ne s'accordent pas avec les droits de 

l'homme, pour lesquels nous avons juré d2 mourir plutôt que d'y re-

noncer, ainsi qu'à vos décrets sanctionnés par le roi. Quelle que soit 

votre décision, nous serons toujours les plus fidèles amis de la Cons-

titution. 
« Cette pétition est renvoyée aux comités .des finances et de Consti-

tution. » 

Enfi.n, l'annonce de la suppression prochaine et définitive de l'an-

cienne organisation du travail poussa les corps d'arts et métiers de 

Toulouse à émettre des craintes pour l'avenir du compagnonnage, en 

disant à l'Assemblée nationale : 

« La liberté à chaque individu de travailler pour son compte, à son 

gred et sans aucune expérience préliminaire, fera oublier à tous les 

compagnons et garçons du métier que ce n'est qu'en parcourant les 

villes de l 'Empire français et en y travaillant assidûment sous les maî-

tres les plus expérimentés qu'ils p2uvent parvenir à connaître leur 

profession et à la remplir à la satisfaction publique. Jaloux cle lem 

indépendance et sûrs de pouyoir ouvrir un atelier sans subir aucune 

épreuve, sans être sujets à aucuns règlemens, les ouvriers resteront 

tous dans leurs foyers; ils ne feront plus de tournées dans les diffé-

rentes villes ... 1 » 

D'autres eurent des craintes entièrement opposées et, le 5 janvier 

1791, la même Assemblée reçut une adresse cles manufacturiers rela-

tive à la suppression de l 'institution des compagnons du devoir, et. une 

adresse de la grande majorité des ouvriers des manufactures, compa-

gnons des arts et métiers, pour la suppression de l'institution des 

compagnons du devoir. 
Quelques jours plus tard intervenait le décret des 2-17 mars 1791, 

dont l'article 7 était ainsi concu : 

« A partir du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de 

faire tel négoce ou cl' exercer. telle profession, . art ou métier_ qu'elle 

trouvera bon. » 

1. Requête cles corps d'arts et métiers de Toulouse , adressée à l'Assemblée na-
tionale le_ '26 février l79l. V_. d_u Bourg, loco citato_. p. ·"US. 
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Mais cette mesure n'arrêta pa~ les coalit-ions d 'ouvri3rs, dont le . 

nombre et l'intensité augmentèrent même, sous le préfexte que l'abo-
lition des barrières de Paris et des droits d'entrée, qui avait diminué 
le prix des matières premières, devait avoir aussi pour conséq1.10nce 
la diminution des marchandises. Or, les f_a:bricants et les entrepre-
neurs m?'intenaient leurs anciens prix de vent9 i les ouvriers, qui rie 
trouvaient aucun bénéfice à la mesure, protestèrent donc, en deman-
dant une augmentation de leur salaire et en se coalisant pour l 'obtenir . 
Ces événements influèrent encore sur l 'embauchage et déterminèrent 
des mouvements populaires et des mesures dont le récit est consigné 
dans les procès-verbaux de la commune de Paris. 

Nous trouvons clans les procès-verbaux manuscrits de la commune . 
à la date du 22 avril , disent les auteurs de l ' Histoire pcwlementaire de 
le. Révoli,tion 1 

: 

« Sur le rapport fait par M. Mangis que des coalitions pratiquées 
par les compagnons charpentiers et imprimeurs pour faire augmentn· 
leurs journées et empêch er les autres compagnons de travailler à 
d'autres prix et contre leur gré et les maîtres de prendre d'autres ou-
vriers que ceux qu'ils veulent leur donner, 

« Le corps municipal a arrêté que les administrate urs au départe-
ment de la police, conjointement avec MM. Borie et Nigard qui leur 
sont adjoints, rédigeraient et présenteraient incflssamment au corps 
municipal un avis aux ouvriers des différantes professions "pour les 
rappûer aux principes et leur faire connaître l 'inconséquence de leurs 
demandes. » 

Voici un extrait de cet avis, tel qu'il fut imprimé dans le J11oniteiw 
du ~9 avril : 

« Extrait dit registre cles délibérations ch, corps mimi"cipal 
· dt, 26 avril 1791. 

« Le corps municipal est instruit que des onvriers de quelques pro- · 
fessions se réunisseùt journellement en très grand nombre, se coali-
sent au lieu d'employer leur temps au travail, délibèrent et font des 
arrêtés, par lesquals ils taxent arbitrairement le prix de leurs jour-
nées ; que plusieurs d'entre eux se répandent dans les divers ateliers, 

l. ,Buchez et Roux, Histoire parlementaire de la Révo!u/iJW française, vol. IX, 
p. 414 . 
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y communiquent leurs prétendus arrêtés à ceux qui n'y ont pas con-

comu, et emploient les menaces et la violence pour les entraîner dans 

leur parti et leur faire quitter leur travail. 

« La suppression des droits d'entrée est un bienfait dont tous les ci-

toyens doivent jouir. Diminuer le salaire des oi.-vriers, en raison de 

cette suppression, sur le fondement que les denrées seront moins 

ch ères pour eux, et que leurs maîtres seront obligés de supporter les 

irilpositions, qui seront le remplacement nécessaire des entrées, ce 

serait renouveler l 'ancien état de choses, et tromper le vœu de la na-

tion, en faisant tourner l 'avantage de la loi au bénéfice seul des riches. 

Les entrepreneurs et les maîtres ne proposeront certainement pas 

cette. injustice. Mais s'il est juste, s'il est raisonnable que les ouvriers 

profitent de la su1Jpression des entrées, le serait-il qu'ils en prissent 

occasion pour grever les propriétaires ou les entrepreneurs, en les for-

çant à augmenter encore le prix de leurs journées? Tous les citoyens 

sont égaux en droits, mais ils ne le sont point et ne le seront jamais 

en facultés, en talents et en moyens, la nature ne l'a pas voulu. Il est 

donc impossible qu'ils se flatt ent de faire tous les mêmes gains·. Une 

loi qui taxerait le prix de leur travail et qui leur ôterait l 'espoir de 

gagner plus les uns que les autres serait donc une loi injuste. Une 

coalition d'onvriers pour porter le salaire de leurs journées à des prix 

uniformes et forcer ceux du même état à se soumettre à cette fixation 

serait donc évidemment contraire à leurs véritables intérêts. Une pa-

reille coalition serait , de plus, une violation à la loi, l 'anéantissement 

de l'ordre public, une atteinte portée à l 'intérêt général et le moyen 

de r éduire ceux qui l 'auraient faite à l'indigence, par la cessation ou 

la suppression des travaux qu'elle produirait infailliblement; elle se-

rait, sous tous les points de vue, un véritable délit. 

« Le corps municipal èspère que ces courtes réflexions suffiront 

pour ramener ceux que la séduction ou l'erreur ont pu égarer un mo-

ment. Il invite tous les oiwriers à ne point démentir les pl'euves qu'ils 

ont données jusqu'à présent de leur patriotisme et à ne pas le réduire 

à la nécessité d'employer les moyens qui lui ont été donnés pour as-

surer l'ordre public et maintenir l 'exécution des lois . 

« Signé : BAI LL y) maire. 

« DEJOLY , secrétafre-gref!ier. » 
. . . 
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Ce premier avis, demeuré sans effet, fut suivi des mesures sui-

vantes : 

« Extrait cli. registre cles délibérations cli. corps mi.nicipal 
cln 4 mai 1791. 

« Le corps municipal , informé que ses représentations aux ouvriers 
des diverses professions n 'ont pas produit l'effet qu'on avait le droit 
d'en attendre, et que des actes de violence, commis dans plusieurs 
ateliers, continuent d'alarmer les citoyens, d'éloigner de Paris les 
propriétaires riches et de troubler la paix publique ; après avoir en-
tendu le premier substitut adjoint du pro<.;ureur de la commune, dé-
clare nuls , inconstitutionnels et non obligatoires les arrêtés pris par 
des oi.vriers de différentes professions pour s'interdire respectivement 
et pour interdire à tous autres 01.vriers le droit de travailler à d'autres 
prix que ceux fi xés par lesdits arrêtés. Fait défenses à tous oi.vriers 
d'en prendre à l'avenir de semblables; déclare, de plus, que le prix 
du travail des ouvrie1·s doit être fixé de gré à gré entr e eux et ceux qui 
les emploient, et que les forces et les talents des individus étant né-
cessairement dissemblables, les 01.vriers et ceux qui les emploient ne 
peuvent être assuj ettis à aucune taxe ni contrainte. Déclare enfin que 
tous m.vriers qui s'attrouperont pour maltraiter des individus travaillant 
dans les boutiques ou les ateliers , pour les en expulser avec violence et 
s'opposer à ce qu'ils continuent leurs travaux, sont et doivent être 
traités comme perturbateurs du repos public. En conséquence, enjoint 
aux commissaires de police de se transporter, à la première r équi si-
tion, avec forces suffisantes , dans tous les lieux où quelques désordres 
seraient commis par des ouvriers, de faire arrêter et constituer prison-
niers les coupables et d'envoyer, sans délai, les procès-verbaux d'ar-
restation à l 'accusateur public de l 'arrondissement. Mande au com-
mandant général de faire, en ce qui le concerne, exécuter le présent 
arrêté, qui sera imprimé et afilch é. » 

Enfin, l 'Assemblée nationale rendit le décret du 14 juin 1791, dont 
il convient de rappeler les principaux articles : 

« Art . 1"'. - L'anéantissement _de toutes espèces de corporations 
de citoyens de même état et profession étant l 'une des bases fon-
damentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir 
de fait sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit. 
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·«Art . 2 . -- Les citoyens de même état et profession, les entrepre-

neurs , ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d'un· 

art quelconque, ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ens l'.lmble, se 

nommer de président, ni de secrétaire ou syndic, tenir des registres, 

prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs 

prétendus intérêts communs. 
« Art. 3. - Il est interdit à tous corps a'dministratifs ou munici-

paux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination 

d'un état ou profession, d'y faire aucune réponse, et il leur est enjo int 

de déclarer nulles les délibérations qui pourraient êtl'e prises de cette 

m_a1).ière, et de veiller soigneusement à ce qu'il ne leur soit donné au-

cune su.i.te ni exécution . 
. « Art. 4. - Si, contre les principes de la liberté et de la Constitu-

tion, des citoyens attach és aux mêmes professions, arts et métiers, 

prenaient ·des délibérations, fai saient entre eux des conven tions ten-

dant à r efuser de concert ou à n 'accorder qu'à un prix déterminé le 

secours de leur industrie ou de leurs travaux, lesdites délibérations, 

accompagnées ou non de serment, sont déclarées inconstitutionnelles 

et attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l 'homme 

et de nul effet; les corps municipau x sont tenus de les déclarer 

telles. » 

· Doléances des clercs des communautés d'arts et métiers. 

Les décrets des · 2-17 mars et 14 juin 1791, qui sont les actes de · 

décès de l 'ancien régime industriel , ne semblent avoir donné lieu, au 

moni.ent de leur promulgation , à aucune réclamation authentique 

autre : que celle des secrétaires des communautés d'arts et métiers , 

préposés au placement des ouvriers; nous citons in .extenso ce docu-

ment, qui clôt là première partie de cette histoire de l'embauchage : 

« Adresse cles Clercs cles Corps et Commimautés cl' Arts et il1étiers cle la ville 

cle Pcwis, présentée cuix Co l'ps administratifs clu département cle Paris. 

« Messieurs, 

« L'Assemblée nationale, poursuivant avec confiance · ses honora-

bles travaux, vient de supprimer les jurandes d'arts et métiers. 

« Par. ce moyen, le génie et l 'industrie, jusqu'ici enchaînés par des 
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lois fiscales et par- un régime oppresseur, recouvrent une he~1reuse 
libetté qui ne peut manquer de tourner au profit des taleii.s et dt(pro-

- ' ., 
grès des arts. _ 

« Mais pendant qu 'une foule de citoyens poussent des cris d'allé-
gresse sur ce nouveau bienfait de l'Assemblée nationale ; il e~ist~ une 
classe ci'hommes utiles · que cette. opération menace · d-u plus 'gfand 
malheur. 

« On sait que chaque communauté -entretenait un ou plusieurs 
clercs de communautés gui étaient chargés des détails indisperisables 
de ée régin1e, tels que la tenue des registr.es, la perception des i~po-
sitions, :lem versement clans la caisse commune, la recette des contri-
butions -et cotisatioùs, l'ern;egistrement des garçons et compagnons 
conform.ément aux ordonnance& et règlements de 'police, la surveil-
lance et l'exécution desclits règlements clans leurs co1·ps respectifs . 
·. " Ces fonctions exigeant beaucoup de ficléhté , d'_assiduité,· d'exacti-
t1.ide et d'intelligence, n'étaient accordées qu'à' _dès personnes de cori.-
fiance qui , souveiit, étaient dans la même commmiauté de père en fils 
depuis plusieurs générations e.t qui, élevées pour cette espèce d'em-
ploi, ne s'étaient point prépàrées pour d'autres états. 

« L'emploi de clerc de communauté, quoique bien éloigné de la: 
fortune,· suffisait néanmoins aux besoins . cle l'employé et à ceux dê sa 
maison . 

" AnjoÙrd'hui, ce moyen cle sübsistance vient dè leur _être enl~vé 
par la suppression des jurandes. Ctir la destruction de ces établisse-
ments entraîne celle dès eÏ11p lois qui leur étaient accessoirës. · .· 

(( Que deviendront soixaùte cito~rens, la plupart pères dé" famille , 
qui, livrés tout entiers depuis leur jimnesse à l'exèrciêe d'une pareille 
occupation, ont perdu toutes,les relations qui auraienh pu venir à leur 
secours? . , . 

« Au .1i1ilieu de cette désolation, une seulè ressoui·ce lem' reste ; 
c'est dans 1'liunianité des corps administratifs que repose tout leur 
espoir, et ç'èst l 'objet de la présente adresse. 
· " Ils demandent, pour les vieillards et les infirn1es·; que iâ munici-
palit{leur accordé un traitement égal à celui qQ'ils auraient -obtenu 
s6iis l'an6iei1 régime :et qui les niette à -l 'abri des horreurs d'·une indi-
gence absolue . : . 
· :« Comi11e cette . classe est très peu i1ombreuse, la faveur de ce se-
cours sera presque imperceptible pour la caisse municipale, èt-là dette 
de l 'humanité aura été acquittée à peu de frais. 

« A l'égard des autres, ils ne sollicitent point ,l 'indemnité, n~ais seu-
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lement un remplacement de travail qui les mette à portée de subsister 
'3t de faire subsister leur famille. 

« Ils demandent qu'en ronsiclération de la perte de leur état, les 
corps administratifs leur distribuent, par préférence, quelques fonc-
tions auxquelles ils sont propres, telles que celles de commis, em-
ployés clans les bureaux, concierges, buvetiers dans les tribunaux, 
chefs, inspecteurs ou smveilleurs clans les ateliers des travaux pu-
blics. 

« La distribution des nouvelles patentes introduites par le décret 
du 16 février et la perception du droit y attaché ouvre même en leur 
faveur une partie d'occupation dans laquelle ils JJ0urraient être em-
ployés avec succès et au grand avantage de la chose pub] igue . 

« C'est une planche que la Providence semble leur arnir préparée 
clans le naufrage . 

« Cette partie étant une suite des jurandes, auxquelles elle est 
substituée, appartient spécialement aux clercs des communautés , soit 
comme une continuation toute naturelle de leur ancien état, soit parce 
qu'ils ont seuls les connaissances personnelles et locales qui doi-
vent être infiniment précieuses au produit et à la manutention de ce 
nouveau procédé. 

« Au surplus, sans rien prescrire aux corps admini sLratifs sur la 
manière de conserver notre existence, nous nous bornons à solliciter 
leur humanité et leur justice pour nous garantir et nos familles d'une 
ruine entière, et nous romhlerons de ]Jénédiction s la main bienfai-
sante qui sera notre appui dans cette crise douloureuse. 

« Signé : Challet, clerc des arquebusiers ; Denise l 'aîné et 
le j eune, des bouchers; Tarret et Goberdelet, des boulangers ; 
Bugniaux, des charpentiers et maçons; Pillet père et fils, des 
drapiers; Mengin et Cailoux, des épiciers; Husson, des fabri -
cants d'étoffes; Leprince père et fils, des fondeurs; Moncet et 
Bertrand, des fruitiers; Ducy, des gantiers ; Buleux, des hor-
logers ; Chaumont, des libraires ; Delarue et Deuclin, des limo-
nadiers ; Maîtres, des marchands de vins ; Desmarais et Sau-
chot, des orfèvres ; Dufaussoy, des papetiers ; Fontaine et 
Ravier, des peintres; Viel, des selliers; Ozanne, des serru-
riers; Bournac, des maréchaux-ferrans et serruriers; Mongis, 
des tapissiers; Sénéchal, des tonneliers; Trianon et Foly, des 
traiteurs. » 

On ignore quel fut le sort de cette requête. 



LIVRE II 

L'EMBAUCHAGE DEPUIS LA RÉVOLUTION 

CHAPITRE I 

L'EMBAUCHAGE DE 179'1 A 1848 

L'industrie sous la Convention e t le Direc toire. - No uvflll e réglementation de l'in-
dustrie en 1803. - Création des li n ets d'o uvriers . - Création et fonctionnement 
des bureaux de placement, - Régl ementation spécial e aux boulangers, aux ou-
,Tie rs des ports, halles et marchés, aux domestiques , - Réglemenlation particu-
lière à la ville de Strasbourg. - Le compagnonnage dans ia première moitié du 
xrx• siècle. 

L'industrie sous la Convention et le Directoire . 

:Malgré l 'opinion répandue par un certain nombre d'historiens sin-
cères, les années sombres de la Révolu tion ne furent pas désastreuses 
pour l 'industrie privée . Alors que la France était en proie à de terri-
bles déchirements intérieurs, tandis qu'elle se défendait contre toute 
l'Europe coalisée, et que les plus énergiques efforts de l 'activité natio-
nale étaient absorbés par les besoins du salut public, son indus trie 
s'élevait au-dessus du niveau où l'ancien régime l 'avait laissée croupir. 
Les dépositions des contemporains, témoins irrécusables en cette ma-
tière, l 'attestent, du moins, formellement. 

Voici, par exemple, comment s'exprimait, à ce sujet, en 1804, la 
chambre de commerce de Paris, clans un rapport qui lui avait été de-
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mandé sur un projet de rétablissement des maîtrises et des jurandei:, > 

élaboré par les marchands de vin de Paris: 

« Rappo1·t siw les Jurnncles et Jlfo'Ît1'ises, et siw im p1·ojct cle statuts 
et règlements poiw Jlfessieurs les rrwrchands de vin cle Paris. 

« On a beaucoup gémi sur ce qu'on appelle la décadence de nos ma-
nufactures; il semble, à entendre certains écrivains et même beau-
coup de personnes de très · boime foi, qu'elles sont dans un état cle 
désorganisation effrayante, et qu'elles sont perdues à jamais si on ne 
rétablit prompternent les s,mls rer11parts qui peuvent les défenclr2, 
c'est-à-dire les jurandes, les maîtrises et tout ce qu'elles traînent à 

leur suite. On nous dit que ce n'est que par des règlements ~sévères 
qu'on peut préserver le public de cette quantité d'ouvrages mal fabri-
qués dont il es t inondé; qu'il importe encore pour le bien des ouvriers 
intelligents, que les mauvais ouvriers ne puissent être admis àla maî-
trise; qu'il importe aux consommateurs que leur confiance ne soit plus 

trompée par des ouvriers inhabiles. 
« Il semble qu'on · ait oublié toutes les calaniités d'une longue 

révolution: cet oubli est d'ailleurs bien naturel sous l'empi,re du chef 
de l'État et des magistrats qu'il nous a donnés; mais plus nous en 
ressei1tons les bienfaits et plus nous devons nous empresser à détrom-
per sa bienveillance qu'on voudrait égarer. 

« Nous ne croyons pas, Messieurs, qu'il soit nécesaire de vous rap-
peler que les causes qui ont interrompu l'activité de nos mainifactures 
sont accidentelles ; vous n'aurez qu'à vous ressouvenir un instant de 
nos longs malheurs pom· n'avoir plus de doute à cet égard; nous pour-
rions même dire que si quelque chose pouvaît paraître étonnant, c'est 

l'état actuel de l'industrie française, qiti a pei,t-être (ciit JJlits de progrès 
pendant nos troubles civils qi.e pendant le même intervalle du temps qiû les 

· a précédés. 
« Quand on considère tous les fléaux qui nous ont suc'cessivement 

assaillis, le discrédit des assignats, la loi spoliatrice du maximum, la 

· dévastation de nos magasins, de nos ateliers et toutes ces teneurs pro-

menant la proscription et la mort dans la France, on est étonné qu'ü 

· ait pu rester quelques ressources pour le rétablissement -des manufac-
. tures. Ceperidant cette France, menacée de toutes parts par les ·armées 

de l 'Emope liguées contre elle, déchirée au dedans par la discorde et tous 
· les genres d'assassinats, dévorée par les pillages, les vols et tous les 

gemes de vénalité; cette France est si riche, elle est si industrieuse, 
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qu'à peine l 'orage a cessé de gronder, toutes les traces de ses malheurs 
ont disparu, ses ateliers ont été repeuplés; il s'en forme enc_ore tous 
Jes jours, et si la guerre n 'avait interrompu son commerce, sa prospé-
rité n'aurait peut-être rien de comparable clans les temps les plus bril-
lants de l 'ancienne monarchie. 
. « Si l 'industrie n'a point rétrogradé malgré tant d' entraves et de 
· déchirements, que n'ei1 doit-on pas attenMe au sein de la paix? Est-ce 
' donc par les jurandes, les maîtrises et les privilèges' qu'elle s'est sou-
tenue? Ne serai t-on pas en droit d'avancer que leur suppression y a 
peut-être autant de part que l'intérêt et l 'amour du travail, premières 
et uniques sources de tous les miracles du commerce . » 

Cette opinion est corroborée l)ar la haute autorité de Chaptal, mi-
nistre de l'intérieur, sous le Consulat , qui, dans son livre sur l'Jnclus-
trie française, s'exprime en ces termes : 

« Il faut que le régime de là liberté soit bien favorable à l'inclus trie, 
puisque, au milieu des événements qui paraissaient devoir en étoüffer 
tous les germes, on l'a vue s'étendre, se perfectionner et prospérer. Lès 
guerres désastreuses que nous avons eues dépeùplaient les ateliers; le 
vieilla1:d descendait- dans la tombe sans trouver auprès de lui un cle ses 
enfan:ts auquel il pût léguer le fruit de son expérience; les lois du maxi-
mum vidaient les magasins et entraînaient la ruine du fabricant ; les 
réquisitions enlevaient arbitrair ement les produits de toutes i10s manu-
factures; des droits énormes pesaiei1t sur les matières premières; l'in-
subordinatioi1 régnait dans les ateliers, la vie des entrepreneurs était 
à la merci cl és ouvriers dénonciateurs: qui croirait que les plus grandes 
découvertes datent de ces terribles époques? Qui croirait qlÏe du mi-
lieu de cette tourmente . révolutionnaire, sont sorties ces conceptions 
heureuses; ces peocliges du génie, qui , en quelques années, ont enrichi 
la France de tout ce que les étrangers avaient de plus :parfait et ont 
· ci'éé des arts ilicollnus à nos voisins 1 ? » 

Comment l 'embauchage fut-il pratiqué, pendant cette période qui 
s'étend du mois de juin 1791 à la loi dù 22 gerrüinal an X I (12 avril 
1803) qui r églementa de nouveau l'industrie? Riei1 n e permet de le 
préciser; on est réduit à penser que le placement par les logeurs, le 
placement clireèt et l'emb~uchag·e cl3:11s les ~ieux publics furent les 

1. De l'Inclustrie française, par M. le éomte Chaptal. ·Paeis, i8l9, vol. II; ~.:·32.L 
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seuls procédés alors usités, mais aussi que ce système donna naissance 

à des abus fréquents, puisque la loi de la Constituante contre les coa-

litions fut jugée insuffisante et que les interdictions qu'elle prononçatt 

furent renouvelées et rendues plus sévères. 

Nouvelle réglementation de l'industrie . - Création des livrets 

d'ouvriers. - Création et fonctionnement des bureaux de 

placement. 

Le fondement de la réglementatioi1 nouvelle de l'industrie et de 

l 'embauchage, inaugurée par le gouvernement de Bonaparte, se trouve 

dans la loi du 22 germinal an XI (12 avril 1803), dont le titre II est 

ainsi conçu: 
« TITRE II 

« De la police cles maniif actiwes, f abriqiies et ateliers. 

« Art. 6. - Toute coalition contre ceux qui font travailler des ou-

vriers, tendant à forcer injustement ou abusivement l'abaissement des 

salaires, et suivie d'une tentative ou d'un commencement d'exécution, 

sera punie d'une amende de cent francs au moins, de trois mille francs 

au plus, et, s'il y a lieu, d'un emprisonnement qui ne pourra excéder 

un mois. 
" Art. 7 . - Toute coalition de la part des ouvriers, pour cesser en 

même temps de travailler, interdire le travail dans certains ateliers., 

empêcher de s'y rendre et d'y rester avant ou après de certaines heu-

res, et , en général, pour suspendre, empêcher, ,enchérir les travaux, 

sera punie, s'il y a eu tentative ou commencement d'exécution, d'un 

emprisonnement qui ne pourra excéder trois mois. 

« Art. 8. - Si les actes prévus dans l 'article précédent ont été ac-

compagnés de violences, voies de fait, attroupements, les auteurs et 

complices seront punis des peines portées au Code de · police correc-

. tionnelle ou au Code pénal, suivant la nature des délits.» 

Le Code pénal sanctionna effectivement les menaces renfermées 

dans les articles ci-dessus, en disant: 

" Art. 415. - Toute coalition de la part des ouvriers pour faire 

cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, 

empêcher de s'y rendre ou d'y rester avant ou après de certaines heu-
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res , et, en général, _pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux , 
s'il y a eu tentative ou commencement d 'exécution, sera _punie d'un 
emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus . 

« Les chefs ou n1oteurs seront punis d'un emprisonnement de deux 
ans à cinq ans. 

« Art 416. - Seront aussi punis de la peine portée par l 'article pré-
cédent et d'après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront pro-
noncé des amendes, des défenses, des interdictions ou toutes prescrip-
tions, sous le nom de clmnnations, et sous quelque qualification que ce 
puisse être, soit contre les directeurs ·d'ateliers et les entrepreneurs 
d'ouvrages, soit les uns contre les autres . 

« Dans le cas du présent article, et dans celui du précédent, l es 
chefs ou moteurs du délit pourront, après l 'expiration de leur peine, 
être mis sous la surveillance de la haute police :pendant deux ans au 
moins et cinq ans au plus. » 

Pour assurer l'exécution de cette réglementation nouvelle du travail, 
le législateur de 1803, empruntant à l'ancien régime une mesure im-
posée par celui-ci en 1781, institua les livrets d'ouvriers, dont la loi 
du 22 germinal an XI prescrit, d'une manière générale, l 'obligation, 
en disant: 

« Art. 12. - Nul ne pourra recevoir un ouvrier ·s'il n'est porteur 
d'un.livret portant le certificat d'acquit de ses engagements délivré 
par celui de chez qui il sort. 

« Art. 13. - La forme de ces livrets et les règles à suivre pour leur 
délivrance, leur tenue et leur renouvellement seront déterminées par 
le Gouvernement de la manière prescrite pour les règlements d'ad-
ministration publique. » 

Ces derniers articles furent, en effet, développés dans l 'arrêté du 
Gouvernement reproduit ci-dessous : 

« Du \J frimaire an XI! (16,. décembre -1803) . 

« Article 1 cr. - A compter de la publication du présent arrêté, tout 
ouvrier travaillant en qualité de compagnon ou de garçon devra se 
pourvoir d'un livret. 

« Art. 3. - Indépendamment de l'exécution de la loi sur les passe-
ports, l'ouvrier sera tenu de faire viser son dernier congé par le maire 
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ou son adjoilit, et de .faire ii1diquer le lieu où il se propose de se ren-
dre. Tout ouvrier qui voyagerait sans être muni d'un livret airi.si visé, 
sera réputé vagabond et pourra être arrêté et puni comme tel. 

« A1:t. 4. - Tout manufacturier, entrepreneur, ·et géri.éralement 
toutes personnes employant des ouvriers, seront tenus, quand ces 
ouvriers sortiront de chez eux, d'ii1scrü;e sur leurs livrets un congé 
portant acquit de leurs engagenïents, s'ils les ont remplis. - . 

_ « Les congés ·seront inscrits sans lacune, à la suite les- uns des 
autres; ils énonceront le jour de la sortie de l 'ouvriei·. 

« Art. 5. L'ouvriei' sei·a tenu de faire inscrire le jour de s01i entrée 
sur son livret, par le maître chez _lequel il se propose de travailler, 
ou, à son défaut, par les fonctionnaires publics désignés en l'article 2, 
et sans frais, et de déposer le livret entre les mains de son rirnîtie, s'il 
l'exige. · · 

« Art. 6. - Si la personne qui a occupé l'ouvrier refuse, sans motif 
légitime, de remet tre le livret ou de délivrer le congé, il sera: procédé 
contre elle de la manière et suivant le mode établis par le titre V de 
la loi du 22 germinal. En cas de condamnation, les dommages-inté-
rêts adjugés à l'ouvrier seront payés sur-le-champ. 

« Art. 7. - L 'ouvl'ier qui aura reçu des avances SUJ; son salaire, ou 
contracté l'engagement de travailler un certain temps, ne pourra exi-
ger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu'après avoir 
acquitté sa dette par son travail et remplises engagements, si son maî-
tre l'èxige. 

« Art. 8. - S'il arrive que l'ouvrier soit obligé de sè retii·er parce 
qu'on lui reftise du travail ou son salaire, son livret et son congé lui 
seront remis, encore qu'il n'ait pas remboursé les avances qui lui · ont 
été faites; sm.üement le créancier aura le droit dè i.nentionner' la dette 
sur le liVTet. 

« Art . 9. - Dans le cas de l'article précédent, ceux qui emploieront 
ultérieurement l 'ouvrier, feront, jusqu'à entière libératioü, sur le pro-
duit de son travail, une retenue au profit du créancier. 

« Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder l e~ deux dixièmes 
du sal_aire journalier de l'ot1Vrier: lorsque la dette sera acquittée, il en 
sera fait mention sur le livret. 

« èelui qui aura exercé la retenue sera chargé d'en ·avertir le maître, 
au profit duquel elle aura été faite, et d'en tenir le montai.lt à sa dispo-
sition. 

;, Art. 10 . .....:.. Lorsq1,1e celui pour lequel l'ouvrier a trav_aillé ne 
sam;a on ne pourra écrire, ou lorsqu'il sera décédé, le congé sera déli-
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vré, après vérification, par le comrnissairs de police, le maire du li :'lu 
ou l 'un de ses adjoints, et sans frais . 

« . Art. 11. - Le ·premier livret d'un ouvrier lui sera expédié : 
1 ° sur la présentation de son acquit d'apprentissage ; 2° ou sur la de- . 
mande de la personne ch ez laquelle il aura travaillé; 3° ou enfin sur 
l 'affirmation de deux citoyens patentés de sa profession et domiciltés, 
portant que le pétitionnail'e est libre de tout engagement, soit pour 
raison d'apprentissage, soit pour raison d'obligation de travailler 
comme ouvrier. 

« Art. 12. - Lorsqu'un ouvrier voudra faire cot2r et parafer un 
nouveau livret, il représentera l'ancien. Ls nouveau livret n e sera dé-
livré qu'après qu'il aura été vérifié que l 'ancien est rempli ou hors 
d'état de servir. Les mentions dss dsttes seront transportées de l 'an-
r,ien livret sur le nouveau. 

« Art. 13. - Si l e livret da l'ouvrier était perdu, il pourra, 
sur la représentation de son passeport en règlo, obtenir la p3rrnis-
sion provisoire de travailler, mais sans pouvoir être autorisé à 
aller daüs un autre lieu, et à l a charge de donner à l'officier de police 
du lieu la preuve qu'il est libra de tout engagement, et tous les ren-
seignements nécessaires polir autoriser la délivrance d'un nouveau li-
vrat, sans lequ el il n e pourra p_artir. » 

Enfin, cette législation, relative aux livrets d'ouvriers, fut appliquée 
spécialement à Paris, le 20 pluviôse an XII (10 février 1804), par une 
ordonnance du préfet_ de police qui en r eproduit les dispositions géné-
rales et dont l'article 13 est ainsi conçu: 

« Art. 13. - Il s::,ra établi à Paris des buraaux de placement pour 
bs classes d'ouvriers , à l 'égard '. desquellas ils seront jugés néces-
saires. » 

L'institution des bureaux de placeme;lt du commencemeilt de ce 
siècle, restaurant les anciens bureaux des communautés d'arts et mé-
tiers, se trouve donc · en corrélation étroite avec deux lois antécjdentes; 
elle se rattache à la loi relative aux livrets d'ouvriers qui, elle-même, dé-
rive de la nouvelle r ~glernentation légale de l'industrie. C'est pour-
quoi les ordonnances du préfet dé police qui créent ces bureaux, 
contiennent toutes trois dispositions esse11.tielles: · 

1 ° Elles accordent aux préposés le monopole du placement dans la 
profession qu'ils desservent ; 
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2° Elles interdisent aux maîtres de recevoir aucun ouvrier non muni 

d'un bulletin de _placement; 
3° Elles déclarent « qu'il ne sera délivré de bulletin de placement à 

aucun ouvrier, s'il n'est pourvu d'un livret ». 

Ces ordonnances sont nombreuses ; elles sont toutes renfermées 

dans la Collection officielle des ordonnances de police 1
; nous nous borne-

rons ici à relever les professions qu'elles concernent et les conditions 

_pécuniaires auxquelles elles soumettaient le placement. 

" 12 germinal an XII (2 avril 1 S04) . 

« Ordonnance concerne.nt le placement des gcirçons perniqiiiers. 

« La rétribution pour le placament de chaque garçon perruquier est 

fixée à 1 fr . 50 c. » 

« 6 floréal an :XII (2 G avril 1 S04). 

« Ordonnance concernant le placement des garçons marchands de vin et gar-
çons marchands cle vin traitenrs . 

« La rétribution pour le placamant de chaque garçon marchand da 

vin est fixée à 2 fr . » 

« 25 prairial an X[l {14 juin 1801.). 

« Ordonnance concernant le placement des gcwçons distillateurs, limonaicliers, 

vinaigriers, détaillants cl' ecm-cle-vie et cle liqiœiirs I pâtissiers I traiteiws 1 

restauràteiws et rôtisseurs . 

« La rétribution pour le placement de chaque garçon est fixée à 

1 .fr. 50 C. » 

« 29 messidor an xrr (18 juillet 1804). 

« Ordonnance concerne.nt le placement cles ouvriers otfèvres, jocâltiers I bi-

joutiers I lapidaires, batteuts cl' 01°1 tireurs cl' or1 horlogers I laveurs de 

cenclres1 fondeurs sur métcmx1 gravenrs sur métaux1 ciseleurs rnr mé·-

l. Paris, Paul Dupont, l865. 
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tcmx, doreurs sw· métcmx, cwquebi,siers, fonrbissei,rs, coi,teliers et toi,r-
neiws en métaux . 

« La rétribution pour le placement de chaque ouvrier est fixée à 
1 fr. f>O c. » 

« Même date. 

« Ordonnance concernant le placement des garçons cordonniers , bottiers, 
tannenrs-hongroyeiws) mégissiers, peaussiers) parcheminiers et marn-
qiàniers. 

« La rétribution pour le placement de chaque garçon est fixée à 
0 fr. 50 c. " 

« ~lême date. 

« Ordonnance concernant le placement des m,vriers serriwiers) taillandiers, 
ferblantiers, c/w i,clronniers) bcûanciers) cloi,tiers) potiers cl' étain, éperon-
niers, nwchinistes et mécaniciens) batteurs cle ressorts et épingliers. 

« La rétribution pour le placement de chaque ouvrier est fixée ù 
Ü fr. 75 C. » 

« Même date . 

« Ordonnance concerncmt le plc,cement des garçons taillenrs d'habits, fri -
piers) gantiers, culottiers et ceinturiers. 

« La rétribution pour le placement cle chaque garçon est fixée à 
1 fr 25 C. » 

« Mème claie. 

« Ordonnance concernant le placement cles garçons tapissiers, miroitias et 
batteiws cl' étain pour glc,ces) layetiers) coffre tiers et gainiers, fabricants 
de parasols) bonrsiers, brossiers) ébénistes et memâsiers en meubles et 
toiwnew·s siw bois. 

« La rétribution pour le placement de chaque garçon est fixée à 
1 fr. 50 c. » 
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« Mème date. 

« Ordonncmce conce1·ncmt le placement des ouvriers sellie1·s, boiwreliers, car-
rossiers, memàsiers en carrosses, chcwrons, maréchanx fe1·rants et ma-
réchaux grossiers. 

« La rétribution pom le placement de chaque ouvrier est fixée à 

1 fr . 50 c. » 

" Même date. 

« Orclonna.nce concernant le placement des ouvriers imp1·imeurs ·en lettres, 
imprime1ws en taille-cloi.ce, imp1·i1netws sw· toiles, sur éto ffe s et cmtres 
ge1wes, brocheu1·s et relieiws, cloi·ew·s et mal'brenrs sw· tranche, gra-
veiws en bois, fonclei.rs en caractères, planenrs en cuivre, papetiers, 
colleii1·s , ccwtiers, cartonniers, fabricants cle papiers peints, fabricants 
d'encre, fcib1 ·icants de crayons, fabl'icants cle cire et de pcàns à cacheter. 

« La rétribution pour le placement :de chaque ouvrier est fixée à 

1 fr . >> 

" lllème date. 

« Ordonnance concernant le placement des garçons chapeliers, foiûeurs, tan-
neiws, app1·éteiirs, conpeiirs cle poil, bonnetiers, fabriccmts de toiles et 
cl' étoffes de coton, (iletws cle laines et cle coton, et toutes cmt1·es p?'O{essions 
relatives aiix manufactures cle ce genre, {abl'iccmts d'étoll'es de laine el 
cle cowvertnres, teintiwiers et dégraisseiirs. 

« La rétribut ion pour le placement de chaque garçon est fixée à 

1 fr . » 

" Même date. 

« Ordonnance concernant le placement des ouvriers peintres, doTeurs sur 
bois, sciûpteiws, mwrbriers, poêliers, fiimistes, salpêtrie1·s, cou-urei.rs, 
plombie1·s, fontainiers, cannelei.rs, paveurs, charpentiers en bâtiments, 
menuisiers en bâtiments et parqueteiws. 

« La rétribution pour le plac.ernent de chaque ouvrier est fixée à 

Ü fr . 75 C. » 
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" i\lême date. 

« Ordonnance concernant le placement des oitvrie1·s fabricants de gaze! tis-
mtiers-riibanniers J passementiers-boutonniers J pli.massiers J {lettristes J 

brodei.rs J mnidonniers J parfnmeiirs J tablettiers J lnthiers, éventaillistes 
et fabricants cle cannes. 

« La rétribution pour le placement de chaque ouvrier est fixée à 
1 fr. » 

" 3 fructidor an XII (21 août 1 SM). 

« Onlonnance concernant le placement des étcûiers et garçons bouchers, 
charwtiers, chandeliers et oitvriers fabricants de mif brim. 

« La rétribution pour le placement de chaque étalier, garçon ou ou-
vrier est fixée à 1 fr. » 

" 10 vendémiaire an XIII (2 octobre 1804) . 

« Ordonnance concernant le plcicement des gm·çons épiciers, con/iseiws, cho-
colatiers et ouvriers fabricants de bougie. 

« La rétribution pour le placement de chaque garçon ou ouvrier est 
fixée à 1 fr. 50 c. » 

" 20 aoüt 1814. 

« Ordonnance concernant le placement des ouvriers en filatiwe et tissiis de 
coton. 

«· La rétribution pour le placement des ouvriers est fixée ainsi qu'il 
suit, savoir : 

Pour chaque Fileur . 

LE PLACEMEN'I'. 

Tisserand .. 
Tourneur en carde . 
Dévideur ou dévideuse 
Rattacheur . . . . . 
Éplucheur ou éplucheuse 

1 fr. 50 C. 

0 75 
(( 50 
« 50 
« 25 
(( 25 

6 
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Les textes de toutes les ordonnances dont le sommaire précède sonL, 

au fond, identiques; il sufiit d'en citer un seul, à titre cle spécimen: 

Ordonnance concernant te placement des garçons perruqiûers . 

« Paris, le 12 germüial au XU (2 avril t 80 i). 

« Le conseiller d'État, préfet de police, 
« Vu les articles 2 et 10 de l 'arrêté des consuls du 12 thermidor 

an X IT, l 'arrêté du gouvernement du 9 frimaire an XII et l'article 13 

de l 'ordonnance de police du 20 pluviôse dernier; 

« Ordonne ce qui suit: 

« 1 ° Il sera établi à Paris un bureau de placement pour les garçons 

perruquiers et coiffeurs de femmes. 
« 2° Le citoyen Capella (Joseph-Antoine), demeurant rue de Thion-

ville, n° 1840, division de l 'Unité, est nommé préposé au placement 

desdits garçons. 
« 3° A compter do la publication de la présentfl ordonnance, il est 

défendu à toutes autres personnes de s'immiscer dans le placement des 

garçons perruquiers et coiffeurs de femmes, à peine de deux cents 

francs d'amende. (Ordonnance du 18 juillet 1781.) 
« 4° Il est défendu aux perruquiers et coiffeurs de femmes de se 

pourvoir de garçons ou aides s'ils ne sont porteurs d'un bulletin de 

placement, à peine de deux cents francs d'amende. ( Même ordonnance.) 

« 5° Il ne sera délivré de bulletin de placement à aucun garçon ou 

aide, s'il n'est pourvu d'un livret . 
« 6° Aucun garçon perruquier ne pourra sortir de boutique sans en 

avoir prévenu son maître cinq jours à l'avance. 
« 7° Aucun garçon sorti de boutique ne pourra être placé dans ,une 

autre, s'il n'existe entre ces boutiques l'intervalle de .deux divisions. 

« 8° Les aides sont exceptés des deux dispositions précédentes. 

« N'est réputé aide que celui qui travaille moins de cinq jours con-

sécutifs dans la même boutique. 
« 9° La rétribution pour le placement de chaque garçon perruquier 

ou coiffeur de femmes est fixée à un franc cinquante centimes. 

« Les aides payeront seulement le quart de cette rétribution. 

« 10° Il sera pris envers les contrevenants aux dispositions ci-dessus 

telle mesure de police administrative qu'il appartiendra, sans préjudice 
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des poursuites à exercer contre eux par-devant les tribunaux, confor0 

mément aux lois et règlements qui leur sont applicables. 
« 11° La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée. 
« Les commissaires de police, l 'inspecteur général de la police du 

quatrième arrondissement de la police générale de l 'empire , les offi-
ciers de paix, l 'inspecteur général des bureaux de placement et les 
autres préposés de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce 

, qui le concerne, de tenfr la main à son exécution. 

« Le Conseiller cl'État, préfet cle pohce, 

« DUBOIS. » 

« Considérant, dit nne ordonnance du préfet de police, du 1 •r avril 
1831, que, jusqu'à présent, les règlements et ordonnances concernant 
les ouvriers n'ont reçu qu'une exécution i11complèL1:;, et qu'il en est 
résulté des abus également nuisibles aux intérêts des maîtres et à ceux 
des ouvriers », l'ordonnance de police du 10 février 1804 qui faisait 
à P aris une application spéciale de l'arrêté du 1er décembre 1803, sur 
les livrets d'ouvriers, et prescrivait à ceux qui étaient soumis à l 'obli-
gation de ces livrets de s'en pourvoir ou de les faire viser à la préfec-
ture de police, dut fréquemment êLre r emise en vigueur, notamment 
par les ordonnances analogues des 18 mars 181 8, 18 juin 1822, 
l"" avril 1831; mais l 'article 13 de l'ordonnance du 10 février 1804 
qui instituait les bureaux de placement ne figure plus dans aucune, et 
l'ordonnance du 20 août 1814, r elative au placement des ouvriers 
en filature et tissus de coton est la dernière de celles qui concernent 
ces bureaux avant 1848, dans la Collection officielle cles orclonnances de 
police. 

Toutefois, de semblables bureaux furent institués dans des villes 
autres que P aris; la dépêche du ministre de l 'intérieur qüe nous allons 
reproduire le prouve: 

Burea·ux de placement pour les onvrieis compagnons et gens de métier. 
« Vendémiaire an XIV (septembre 1805). 

« Ministre de l 'intérieur aux Préfets , 

« Le ministre de l 'intérieur, informé que des préfets et des commis-
saires généraux de police ont établi, dans quelques endroits, des bu-
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reaux de placement pour les ouvriers, compagnons et gens de métier, 

prévient les préfets que si des considérations d'ordre ou d'intérêt pu-

blic, ou des circonstances particulières les déterminaient par la suite 

à créer des bureaux de cette espèce, ils ne devront les former qu'après 

avoir préalablement obtenu son autorisation. » 

Les services que ces premiers bureaux de placement privilégiés ren-

dirent à la classe ouvrière sont ainsi appréciés par le comte Chaptal: , 

« Le Gouvernement doit encore maintenir une institution qui fait 

connaître à chaque ouvrier voyageur les ateliers dans lesquels on offre 

du travail. Les biweaux pour le placement cles oiivriers, déjà établis dans 

les grandes villes manufacturières, doivent l'être partout; c'est peut-

être le seul moyen d'empêcher le vagabondage et de prévenir le vol et 

autres actes de désespoir auxquels un malheureux ouvrier peut être 

porté par le besoin. Lorsque ces bureaux, formés auprès des munici-

palités et du bureau des prud'hommes dans les lieux où ceux~ci sont 

établis, ne peuvent pas procurer de l'ouvrage, ils offrent des secours, 

ils donnent des conseils, et empêchent souvent _que l'ouvrier ne s'a-

vilisse et ne dégrade son caractère 1
• » 

Réglementation spéciale aux boulangers, aux ouvriers des ports , 

halles et marchés, aux domestiques . 

Les mesul'as qui précèdent ne réglaient pas l'embauchage de toutes / 

les professions; mais celles qu'elles ne concernaient pas n'échappèrent 

pas à l 'attention du législateur du premier empire; elles furent l'objet 

d'une réglementation particulière. 
Tel fut le cas des garçons boulangers. Le placemei1t des ouvriers de 

cette profession, à laquelle les lois mêmes du 16 aoùt 1790 et 2 mars 

1791 refusaient le bénéfice de la liberlé du travail et imposaîent un 

nouveau régime corporatif, fut soumis, en 1803, à des règles propres, 

énoncées dans l'ordonnance suivante: 

l. De l'industrie française, par le comte Clrnptal, vol. II, chap. VII. 
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Ordonnance concernant les garçons boitlangers. 

" Paris, le 23 ~entôse an XI (11! mars 1803). 

« Le conseiller d'É tat, préfet de police, 

85 

« Vu l'article 2 de l'arrêté des consuls, en date du 12 messidor 
an VIII i 

« Ordonne ce qui suit: 

« 1 ° Les garçons boulangers, à Paris, sont tenus de se faire ins-
crire . 

« 2° Pour l 'exécution de l 'article précédent, il sera établi un bureau 
particulier près le commissaire de police de la division des marchés .. 

« Ce bureau sera chargé de délivrer aux garçons boulaùgers les li-
vrets dont il sera question ci-après. 

« 3° Pour se faire inscrire, les ga1·çons boulanger s devront produire 
les papiers dont ils se trouveront munis. 

« 4° Tous les gaeçons boulangers sont tenus de se faire inscrire 
clans un mois, à compter de la publication de la présente ordonnance . 

« 5° Les garç.ons boulangers qui viendront à Paris pour y exercer 
leur état, se feront inscrire, dans les trois jours de leur arrivée, au 
bureau établi par l'article 2, sans préjudice des autres formalités aux-
quelles sont astreints par les lois et règlements de police tous indivi-
dus arrivant à Paris. 

« 6° Il sera remis un livret à tout garçon boulanger, lors de son ins-
cription . 

« Ce livret ·contiendra le signalement du garçon boulanger, et il y 
sera fait mention de son inscription. 

« 7° Les boulangers se feront remettre les livrets des garçons à 
l'instant qu'ils entreront à leur service. Ils y inscriront ou y feront 
inscrire l'entrée des garçons chez eux. 

« 8" Les livrets seront déposés, dans les vingt-quatre heures, au 
bureau du commissaire de police de la division sur laquelle les gar-
çons se trouveront placés. Les livrets y resteront tant que les garçons 
travailleront chez les mêmes boulangers. 

« 9° Aucun garçon ne pourra quitter le boulanger ch ez lequel il 
travaille, sans l'avoir averti cinq jours d'avance. Le boulanger devra 
lui en délivrer un certificat. En cas de refus, le garçon se retirera de~ 
vant le commissaire de police qui recevra sa déclaration . S'il survient 
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des difficultés, le commissaire de police statuera, sauf le recours au 

préfet ds police, s'il y a lieu. 
« 10° Lorsqu'un garç011 boulanger sortira de boutique, son livret ne 

lui sera r endu qu'après que le commissaire de police y aura fait men-

tion de sa sortie. 
« 11 ° Tout garçon boulanger qui voudra cesser d'exercer son état, 

en fera la déclaration au bureau d'inscription. 
« 12° Pour faciliter aux boulangers les moyens de se pi·ocurer des 

garçons et aux garçons les moyens de se placer, il y aura près du bu-

reau d'inscription un bureau de placement . 
.. « 13° Il sera pris envers les contrevenants aux disposi tions ci-dessus 

telle mesure de police administrative qu'il appartiendra, sans préju-

dice des poursuites à exercer contre eux par-dcivant les tribunaux, 

conformément aux lois et aux règlements qui leur sont applicables et 

notamment à l'ordonnanca du 17 août 1781, qui prononce une amende 

de 20 francs. 
« 14° La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée . 

Elle sera notifiée aux syndics des boulangers. 
« Les commissaires de polica, les officiers de paix, l e contrôleur de 

la halle aux grains et farines, et les autres préposés de la préfedure 

de police, sont chargés, chacun en ce qui l e concerne, de tenir la main 

à son exécution. 
« Le général commandant d'armes de la place de Paris et les chefs 

de légion de la gendarmerie d'élite et de la gendarmerie nationale du 

département de la Seine sont requis de leur prêter main-forte au 

besoin. 

« Le Co11seitte1· d'État, Jl?'é(et cle potice, 

« Dueors. » 

Cette ordonnance fut spécialement remise en vigueur, le 13 avril 

1819, par le préfet de police, « inforn1é que des garçons boulangers, 

résidant à Paris, n égligent à dessein de se conformer aux règlements 

concernant l es livrets dont ils doivent être munis i que des maîtres 

boulangers apportent eux-mêmes de l 'indifférence à cet égard et 

qu'il en résulte des abus qu'il importe de réprimer » i elle fut encore 

rench~e plus sévère, à la r equête des syndics des boulangers, par l 'or-

donnance-du 27 mai !827, dont l 'article 9 institue une inquisition per-
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manente et montre que, à cette époque, le placemènt officieux fonc-
tionnait dans cette profession: 

« Art. 9. - Les syndics des boulangers feront de fréquentes vi-
sites chez les maîtres-boulangers, afin de vérifier si les dispositions du 
présent arrêté sont exactement observées, et de signaler aux commis-
saires de police les établissements où ils aurnnt apa·çu de la négligence 
à s'y conformer. Ils en fe10nt leur rapport à l'admini s tration. 

« Ils pourront aussi se rendre chez les _ placeitrs et logeiirs cle gar-
çons boulangers, pour vérifier si les garçons qui y demeurent sont por-
teurs de livrets et du certificat de leur dernier maître , afin de donner 
avis à l 'autorité des contraventions qu'ils remarqueraient aux règle-
ments spéciaux concernant les garçons boulallgers. 

« Les syndics ne pourront néanmoins pénétrer clans ces établisse-
ments que du consentement de ceux qui les tiennent. 

« En cas de refus, ils en référeront à l'administration. 
« Le contrôleur général de la halle aux grains et farines et de la 

boulangerie fera, dans le même but et en suivant les mêmes formes, 
de fréquentes visites clans lesdits établissements. 

« Les logeurs et placeiws cle garçons boiilcmgers ne devront envoyer wn 
garçon en boittiqite git' après s'être as si.rés qi,'û est r orteior cle son livret ·et 
clJt certificat cle son dernier rn.aître·. » 

Des mesures moins libérales encore furent prises à l'égard des ou-
vriers employés sur les ports, halles et marchés, dan s l'entrepôt 
général des vins et eaux-de-vie (tonneliers, dérouleurs, chargeurs et 
déchargeurs·, etc.), au commerce et transport des chai'l)Ons, à l'égard 
des commissionnaires stationnés sur la voie publique et à l 'entrée des 
théâtres, des colportems, des afficheurs, des brocanteurs, des cochers 
de place et des allumeurs de lanternes; tous ces ouvriers ne pouvaient 
exercer leur profession qu'en vertu d'une permission délivrée par le 
préfe t de police; « ils devaient porter constamm ent et d'une manière 
ostensible, soit pendant leurs travaux, soit après leurs travaux, même 
les jours de dimanche et fête, la m~claille dont ils étaient pourvus. » 

« Les individus désignés clans l'article précédent et qui étaient 
trouvés sans être ostensiblement porteurs de leur rnédaille, en étaient 
privés pendant un temps que le préfe t de police se réservait de déter-
miner selon les circonstances 1 . » 

. l. Urdonnance du '.2l déce mbre l8l6. 
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Citons enfin, pour compléter l 'énumération des mesures napoléo-
niennes qui eurent pour résultat de placer l 'ensemble des travail-
leurs sous la surveillance de la police, le décret impérial suivant, 
concernant les individus de l 'un et l'autre sexe qui étaient ou qui vien-
draient se mettre en service à Paris, en qualité de domestiques. 

« Au palais de Fontainebleau, le 3 octobre 181 O. 

« Napoléon, empereur des Franrais, roi d'Italie, protecteur de la 
Confédération du Rhin, médiateur de la Confédération suisse, 

« Sur le rapport de notre ministre de la police générale ; 
« Notre Conseil d'É tat entendu, 

« Nous avons décrété et décrétons ce qui suit: 

« 1 ° Dans le mois qui suivra la promulgation du présent décret, 
tous les individus de l 'un et de l'autre sexe qui sont actuellement ou 
qui voudront se mettre en service, à l'année, au mois, même au jour, 
en qualité de domestiques, sous quelque dénomination que ce soit, 
dans notre bonne ville de P aris, seront inscrits dans les bureaux qui 
seront désignés par le préfet de police, soit sur leur déclaration, soit 
sur les états et vérifications que les commissaires de police seront 
tenus de faire, sous peine d 'une détention qui ne pourra excé-
der trois mois, ni être moindre de huit jours. Il sera délivré à chaque 
individu qui se fera ü1scr.ire , un bulletin portant ses nom, prénoms, 
lieu de naissance, profession, son signalement, s'il est marié ou veuf, 
et l'indication du maître qu'il sert. 

« 2° Ceux qui servent, comme domestiques de place, au mois ou au 
jour, seront tenus, en outre, d'avoir un domicile déclar é par eux à la 
préfecture de police, et de présenter un maître d'hôtel garni, ou autre 
citoyen domicilié, qui réponde d'eux sous la peine portée en l 'article 7. 

« 3° Il n'est pas peri:nis de recevoir et prendre à son service aucun 
domestique non pourvu d'un bulletin d'inscription; ledit bull etin res-
tera entre les mains du maître. 

« 4° Celui de chez qui sortira un domestique, adressera le bulletin 
d'inscription à la préfecture de police, après y avoir inscrit le jour de 
la sortie. 

« Le domestique sera tenu de se transporter à la préfecture daris les 
quarante-huit heures, et d'y faire la déclaration s'il veut continuer à 

servir ou prendre une profession, à peine d'un emprisonnement qui 
ne pourra excéder quatre jours, ni être moindre de vingt-quatre heures. 
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« Le bulletin lui sera rendu visé selon sa déclaration; et, si le 

maire a négligé de l 'envoyer, le bureau de la préfecture le requerra 
de l'adresser, ou y suppléera. 

« 5° Nul ne pourra prendre à son service un domestique, si le Jml-
letin d'insc{·iption ne lui est représenté visé à la préfecture ds police . 

« 6° Il est défendu aux domestiques de louer aucunes chambres ou 
cabinets à l'insu de leurs maîtres, et sans en avoir prévenu le commis-
saire de police de la division où lesdites chambres ou cabinets sont · 
loués, à peine d'une détention qui ne pourra excéder trois mois, ni 
être moindre de huit jours. 

« Il est pareillement défendu aux propriétaires ou principaux loca-
taires de leur louer ou sous-louer aucune chambre ni cabinet, sans en 
avoir fait la déclaration au même commissaire de police, à peine d'une 
amende qui ne pourra excéder cent francs, ni être moindre de 
vingt francs. 

« 7° Tout domestique sans place pendant plus d'un mois, et qui ne 
justifierait pas de moyens d'existence, sera tenu de sortir de notre 
bonne ville de Paris, s'il n'est autorisé à y séjourner, à peine d'être 
arrêté et puni comme vagabond. 

« 8° Il y aura toujours au bureau établi par la préfecture de police, 
conformément à l'article l°', un ofikier de police chargé de recevoir 
toute plainte pour vol domestique, d'y donner suite sans délai, et de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour en découvrir et poursuivr2-
les auteurs. 

« 9° L'obligation de se faire inscrire et de prendre un bulletin n'est 
applicable aux domestiques servant le même maître depuis cinq ans 
révolus, que du jour où ils sortiraient de chez lui . 

« 10° Les obligations qui sont imposées aux maîtres par le présënt 
décret seront remplies par les intendants des maisons où il y ei1 a 
cl' établis. 

« 11 ° Les peines portées .au présent décret seront prescrites par six 
mois, si le domestique qui les a encourues est replacé au service d'un 
nouveau maître. 

« 12° Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre clela 
police générale sont chargés de l' exécution du présent décret, qui 
sera inséré au Biûletin des lois . » 

Mais aucun placeur privilégié ne fut officiellement préposé au pla: 
cernent des domestiques ni à celui des · employés; le placemèrït libre 
continua à fonctionner pour ce genre de profession et donna naissance 
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à une multitude de bureaux, simplement astreints à la patente, comme 

tous les con'unerçants, e t à une déclaration préalable à la préfecture de 

police. Ces bureaux, exempts de toute surveillance, tenus par des agents 

d'affaires cupides, motivèrent, en 1829, une cir culaire du préfet de 

police, ainsi libellée, et qui développait les observaLions · renfermées 

dans une circulaire moins explicite du 21 février 1825 : 

· N° 184. - Presm·iptions de mes·ures propres à réprimer les esctoqi,eries 

commises JJClr les agents cl' c,ff aires q'lti tiennent des burem,x de place-

ment. 

u Pari s , ]e 1 cr j nillet '! 829. 

« A Messieurs les Commissaires de police, 

« Messieurs, je suis informé que des individus qui tiennent des bu-

reaux de placement commettent journellement des escroqueries au 

préjudice de personnes trop crédules qui, sur la foi d'annonces trom-

peuses, et d'après les promesses qui leur sont faites par ces prétendues 

agences d'affaires, leur comptent la rétribution demandée sans obtenir 

jamais, ni le succès qu'elles attenden t de leurs sacrifices, ni la re!11ise 

de la somme déposée. 
« J e sais également que beaucoup d'individus, ainsi déçus de leurs 

espérances , se présentent ch ez des conm1üisair es de police pour se 

plaindl'e du tort que leUL' font éprouver c2s rnanœuvres frauduleuses, 

et que, presque Loujours, les commissaires se bornent à entendre ces 

plaintes verbales sans les constater par des procès-verbaux. 

« Il s'ensuit que ces sortes d'escroqueries se multiplient de jour en 

jour par l 'impunité. 
« Il importe d'autant plus essentiellement d'arriver aux moyens de 

mettre un terme à ces abus que, presque touj ours, l es personnes qui 

en sont victimes sont celles qui ont le moins d 'argent à perdre i il n 'y 

a, en général , que les malheureux pressés par l 'extrême besoin, et à 

peu près dénués de ressources, qui se présentent clans les bureaux 

de placement pour se procurer de l 'occupation après avoir épuisé vai-

nement tous les autres moyens d' en trouver. 

« J e vous recommande donc, Messieurs, lorsque des _plaintes de cette 

nature vous seront portées, de les consigner immédiatement dans des 

procès-verbaux, quelle que soit d'a tlleurs la quotité de la somme es-

c1:oquée . 
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« Vous aurez soin aussi d'y relater toutes les circonstances suscepti-
bles de bien caractériser le délit d'escroquerie et notamment les réci-
dives. 

« Vous m'adresserez de suite ces actes, afin de me mettre à portée 
de traduire les délinquants devant le tribunal compétent. 

« Le P1·èfet cle police, 

{( DE BELLEYME. )) 

D'un autre coté, ces bureaux sont appréciés, comme il suit, dans un 
ouvrage spécial publié en 1837 : 

« Ces manèges ( escroquerie par la publicité, fausses indications) 
sont aussi plus d'une fois employés par des entreprenems ostensibles, 
qui s'occupent du placement des domestiques et que la police tolère 
parce qu'ils sont munis d'une patente. Rarement, ils ont des places à 
donner, quoi qu'ils en disent, mais ils ne laissent pas d'exiger de même 
la petite somme en usage, poiir l'enregistrement de la demande_, sauf 
ensuite, après avoir fai.t trop longtemps attendre le solliciteur, à lui 
remettre quelques lettres à l'adresse de certains compères, qui lui ré-
pondent toujoms qu'il est arrivé trop tard, que la place vient d'être 
prise, ou que les maîtres exigent certaines conditions qu'il n'est pas 
en état de remplir. 

« Cependant il ne laisse pas d'exister ainsi dans Paris un certain 
nombre de ces bureaux publics de placement pour les domestiques. 
On fait même profession dans ceux qui sont les mieux famés, de 
ne s'employer que pom les bons domestiques, ayant des répondants 
ou des bons certificats. Mais, ainsi que nous l 'avons dit, comme les 
bons domestiques qui restent longtemps. chez les mêmes maîtres, 
trouvent presque toujoms à se placer par eux-mêmes, par lems rela-
tions ou par les connaissances du maître qu'ils quittent, quand lui-
même ne leur procure pas une autre place, ce ne sont pas les meil-
leurs domestiques qui ont jamais recours à ces bureaux de placement, 
pas plus que les meilleurs des maîtres. Quelques domestiques, isolés 
dans Paris, nouvellement arrivés, ou ayant fort peu de relations, s'y 
adressent parfois, quoique irréprochables. Mais, comme il n'est pas de 
serviteur qui depuis qu'il est entré en service, n'ait obtenu quelque 
certificat de complaisance, les entremet teurs dont nous parlons, qui, 
d'ailleurs, ont le talent de suppléer parfois aux garanties par des 
lettres supposées, ou des certificats fabriqués, ne sont jamais en 
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reste de faire valoir le sujet qui cherche à se placer, quel qu'il soit, 

et de persuader au maître qui se présente, qu'il ne saurait en trouver 

de plus convenable pour lui. 
« D'un autre côté, quels sont les maîtres qui cherchent des domesti-

ques dans de tels lieux? La plupart sont des étrangers, niais surtout 

cetts partie de la population parisienne qui vit dans le concubinage 

ou qui n'entretient presque aucune relation honnête; ce sont des chefs 

de maisons suspectes, des personnes isolées ou qui ne veulent pas 

prendre la peine de chercher un domestique par des moyens qui 

offrent plus de garanties. De tels établissements cependant, tolérés 

par la police qui a souvent lieu de s'en plaindre, où se commettent des 

abus de tout genre et une escroquerie presque continuelle au préjudice 

des domestiques qui déposent leur argent, sans avoir jamais la place 

qui leur est promise, de tels établissements, disons-nous, subsistent 

à titre d'industrie et d'une profession honnête, sous le sceau d'une pa-

tente qu'on délivre à ceux qui l'exercent et qui leur assure l'impunité, 

en les mettant à l'abri de toute inspection de la police. De temps en 

temps, le ministère public, éveillé par des plaintes particulières, 

poursuit en escroquerie ceux qui se livrent à ce genre d'industrie avec 

ou sans patente. Mais s'il est difficile de connaître tous les mauvais 

conseils qui se donnent, toutes les fraudes qui se commettent en se-

cret clans ces officines obscures, ne sait-on pas que ce qu'on appelle 

les dames de maison, entretiennent dans quelques-uns de ces bureaux 

de placement, des intelligenèes abominables, par suite desquelles on 

leur adresse, avec perfidie, de jeunes servantes sans place, qui leur 

servent à recrutei' leur sérail, quand elles parviennent à les séduire par 

toutes les promesses, et tout ce qui peut tou'cher une jeune fille sans 

resso_urces, abandonnée à elle-même 1
• » 

Pour toutes ces raisons, l'auteur concluait en reconnaissant la né-

cessité d'une réglementation spéciale à l'égard de ces bureaux, dont 

la moralité est mie.ore révélée par la circulaire ci-dessous : 

l_, Les Domestiques en France .. . , pat' Casimir Mittre, avocat, 1837, p. 154 et suiv. 

Consulter, en outre, le Nouve au Dictionnaire de police, publié en 1835, article : 

Bureaux ·de placement, 
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N° 412. - Si,ppression des pancartes et cmtres enseignes posées par les 
biireaitx de placement. 

" Paris , le 5 mai 1841. 

« A Messieurs les Commissaires de police, 

« Messieurs, les personnes qui tiennent des bureaux de placement 
ont l'habitude de suspendre des pancartes ou des cadres dans les en-
droits où se porte la foule. 

« L'apposition de ces enseignes, faiLe généralement sans autorisa-
tion, constitue une contravention aux règleipents de police; mais il 
est un autre motif pour lequel elle doit éveiller la sollicitude de 
l'administration: c'est que ces enseignes donnent de la publicité à 

l'industrie de charlatans qui exploitent la crédulité publique, et contri-
buent ainsi. à leur faire faire des dupes. 

« Je vous prie, Messieurs, de faire retirer toutes les pancartes et 
cadres de cette espèce qui se trouvent dans l 'étendue de vos quartiers 

respectifs, en veillant à ce que, s'il y avait aittorisation, on ne posât 

que des tableaux fixes et à la saillie déterminée par la permission 
dont il vous sera justifié. 

Si l'on ne satisfait pas, dans le jour, à vos injonctions, vous vo_udrez 
bien constater la contravention. et faire procéder d'office à l 'enlève-
ments des cadres et pancartes. 

« Le Conseiller cl' Étca, préfet de police, 

« G. DELESSERT . )) 

Les Placeurs de Strasbourg. 

Tandis que Paris et l'ensemble des villes de France étaient soumis 
à la réglementation générale antérieurement décrite , la ville de Stras-
bourg avait des institutions de placement spéciales dont les traits 
principaux se retrouvent dans la monographie de M. Amédée Renne-
quin: « De l'Organisation de la statistiqi,e dit travail et ch, placement des 
01wriers », parue en 1848. 

Les placeurs de Strasbourg étaient des fonctionnaires municipaux 
chargés de recevoir et d'enregistrei· les offres et les demandes d'em-
ploi, de diriger et de surveiller les ouvriers, etc. Ils furent établis en 
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l'an IX par le maire Hermann. Celui-ci , en établissant des placeurs 

municipaux, se proposait de rétablir une bonne police dans les arts et 

métiers et de j eLer les bases d'une organisation industrielle. 
Strasbourg, ville frontière et dotée de riches établissements de cha-

rité, était exposée à recevoir dans ses murs un surcroît d'ouvriers et 

d'indigents. La population indigène n'était pas assez nombreuse pour 

remplir tous les ateliers. La différence du langage usuel, des mœurs et 

même de certains procédés de fabrication, écarLait les ouvriers origi-

naires de l 'intérieur de la France ; le supplément de travailleurs était 

fourni par les pays d'autre-Rhin. L'immigration des étrangers dans 

Strasbourg était donc inévitable ; c'est pour en corriger les inconvé-

nients, que les placeurs f_urent institués . 
Trois arrêtés municipaux, à la date du 17 germinal an IX, du 

31 mai 1811, et du 24 février 1813, ont organisé le placement à 

Strasbourg. 
Le 17 germinal an IX, le maire Hermann prenait la résolution sui-

vante: 

« Considérant le tort que fait aux commerçants et aux artisans de 

la ville de Strasbourg un grand nombre d'établissements clandes tins 

et parasites , formés par des individus pour la plupart étrangers à la 

République, qui, à l'aide d'autres habitants, exercent en cette ville le 

commerce et toute espèce d'arts et métiers, au détriment du Trésor 

public ; voulant faire cesser cet abus destructif de la prospérité com-

merciale et industrielle, et désirant réintroduire à Strasbourg une po-

lice bienfaisante, sans cependant faire revivre aucune corporation ou 

leurs abus à jamais proscrits ; 
" Considérant qu'un des moyens les plus efficaces d'atteindre ce 

but, comme aussi de connaître les garçons de métier français ou étran-

gers travaillant dans cet te ville pour le compte d'autrui, consiste à les 

soumettre à quelques formalités autras que celles auxquelles l 'arrê té 

du 26 frimaire dernier assujettit tous les voyageurs, formalités que 

les rapports de cette ville avec l'Allemagne, qui lui fournit le plus 

grand nombre de garçons de métieL", rendent nécessaires au maintien 

du bon ordre et utiles aux ci toyens exerçant des métiers, ainsi qu'aux 

garçons de métier eux-mêmes ; 

« Un plaçeur d'ouvriers sera établi à Strasbourg pour chaque art 

ou métier ou pour plusieurs métiers réunis. » · 
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En vertu du même arrê té, le choix des placeurs es t réservé au maire, 

et il es t décidé qu'un r egistre recevra les noms des citoyens qui aspi-
rent à ces fonctions. Deux conditions sont requises des candidats : ils 
doivent savoir lire et écrire l'allemand et le français, les deux langues 
usitées à Strasbourg, et produire un certificat de bonne conduite. 

Les placeurs sont investis des trois fonctions suivantes: 
1 ° Faciliter le travail, en mettant en rapport les ouvriers et les 

maîtres; 
2° Constater le contrat de louage d'ouvrage et en assurer l'exécu-

tion; 
3° Surveiller la police des arts et métiers. 

I. - Pour remplir le premier office, le placeur clair tenir deux rè-
gistres cotés et paraphés par le commissaire de police de son arron-
dissement, l'un de ces registres r eçoit les offres d'emploi et l'autre les 
demandes. 

Il est enjoint à tout garçon de métier de se faire inscrire chez le 
placeur de sa profession dans les vingt-quatre heures de son arrivée 
dans la ville ; si le garçon de métier, une fois inscrit et embauché, 
change de boutique, il doit informer de ce fait le placeur. 

Lorsqu'un patron demande au placeur un ouvrier, le placeur lui 
présente les garçons à tour de rôle et suivant la priorité de leur ins-
cription; cependant le patron a le droit de choisir entre tous les gar-
çons inscrits . 

En cas de contestation, les registres font foi, et le maire décide sans 
frais quelconques. 

Le placeur inscrit gratuitement le nom de l 'ouvrier qui cherche de 
l 'ouvrage ; mais, ch aque fois que le maître se fait inscrire sur le regis-
tre de demandes d'ouvriers, il doit au placeu_r une indemnité de 
25 centimes . Loesqu'un placement es t effactué, le placaur a droi t à 
50 centimes, payés par le maître. 

Les agents de police désignent à chaque nouvel arrivant l'adresse 
du placeur de sa profession. 

Il est interdit à tout garçon de métier, répiiblicole ai. étranger , de 
courir au hasard pour demander de l'ouvrage. L 'ouvrier étranger ne 
doit pas séjourner dans la ville au delà de dix jours, sans entrer en 
boutique. 

II. - Le placeur n' est pas seulement un administrateur munici-
pal d'un gem e particulier; des fonctions de greffi er ou de noLaiœ lui 
sont dévolues. 
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Si le contrat de louage d'ouvrage conclu librement entre le maître 
et l'ouvrier est rédigé par écrit, le placeur contresigne l 'acte et en 
garde la minute; s'il n 'y a qu'un contrat verbal, les termes d'engage-
ment et de dénonciation de service restent fixés, pour chaque métier, 
par l'usage ou par les anciens règlements. 

Le placeur veille à l 'exécution de:Tengagement qu'il a contresigné, 
et dénonce au maire ou au juge de paix les infractions commises, 
selon qu'il s'agit d'un étranger ou d'un républicole. 

III. - Enfin le placeur hérite d'une partie des attributions qui 
appartenaient aux anciens syndics: il est chargé de la police intérieure 
de sa profession; il doit particulièrement surveiller la loyauté des 
marchandises et la salubrité des denrées; il est institué par le maire 
ii1sp ecteur juré permanent, et doit se faire assermenter en cette qualité 

par le juge de paix . Il dénonce au commissaire de police les contra-
ventions aux lois sur les patentes. Lorsque le placeur agit comme ex-
pert, le juge compétent détermine la rétribution qui doit lui être 
allouée. 

Le maire Hermann, par arrêté du 18 thermidor an IX, divisa en 
26 catégories les diverses profassions exercées à Strasbourg, et choi-
sit les titulaires des emplois parmi les candidats qui s'étaient pré-
sentés . 

Les placeurs choisis par le maire avaient pour la plupart exercé le 
métier ou la profession pour lesquels ils étaient commis. Toutefois, le 
placeur des maçons, sculpteurs, tailleurs de pierre et marbriers était 
officier démissionnaire, et celui des selliers, bourreliers, corroyeurs, 
carrossiers, coffretiers et vernisseurs , un ancien commissaire de police. 

Mais toutes les dispositions de l'arrêté du 17 germinal an IX, notam-

ment celles qui avaient pour objet de soumettre à une police rigou-
reuse les ouvriers étrangers, n'étaient pas ainsi mises à exécution. A 

leur entrée en ville, les ouvriers ne faisaient aucune difficulté pour se 
faire inscrire chez le placeur; ils y trouvaient tout avantage. Mais 
s'ils changeaient d'atelier, ils négligeaient souvent d'en informer le 

placeur. C'est pourquoi M. OEsinger, premier adjoint et remplaçant 
le maire absent, prit le 31 mai 1811 un arrêté dont voici les motifs : 

« Le Maire, 
« Vu le règlement du 17 g13rminal an IX, arrêté par le maire et 

approuvé par le préfet, concernant l 'établissement et les fonctions des 
p lac;eurs des garçons de métier ; 
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« Considérant qu'il importe d'assmer l 'entière exécution de ce rè-

glement, smtout en ce qui concerne l 'inscription de tous les garçons 
de métier chez tous les placeurs, i10n seulement lors de lem entrée 
en ville, mais aussi à chaque changement d'atelier, à la teneur de 
l 'article 6 du règlement, attendu que cette inscription peut seule don-
ner la garantie que les garçons de métier sont réellement en condition 
chez des maîtres, et qu'ils ne séjournent i»as en celte ville sans ou-
vrage, en s'abandonnant à la fainéantise et à une vie désordonnée, ou 
bien qu'ils ne tràvaillent point indùment pom leur propre compte 
sans autorisation et sans patente ; 

« Considérant , en outre, qu'il convient de faire, en même temps,· 
servir l'inscription chez les placeurs au besoin où est l 'administration 
de pouvoir connaître dans toutes les circonstances le nombre exact 
des garçons de métier séjournant en cette ville et leur distribution 
chez différents maîtres; 

« En conséquence, il est prescrit aux placeurs de tenir, outre les 
deux livres destinés à enregistrer, l'un les garçons de métier cher-
chant de l'ouvrage, l'autre les maîtres cherchant des ouvriers, m1 
troisième registre sur lequel seront inscrits, jour par jour, les garçons 
de métier et les apprentis travaillant chez chaque maître, avec l'épo-
que de leur entrée et sortie de l 'atelier . » 

La forme de ce troisième registre fut réglementée ainsi qu'il suit: 

« Il y aura un ou plusieurs feu illets pour chaque maître. 
« En tête de ces feuillets seront portés les nom, prénoms et de-

meure du maître. 
« A la suite, seront inscrits les garçons de métier qui seront succes-

sivement placés chez le maître, avec les indications suivantes, formant 
des colonnes séparées : 

« Nom et prénoms du compagnon . - Li eu de naissance . - Date 
de naissance . _:__ Date de son entrée chez le maître . - Sa condition 
antérieure: -· Date de sa sortie de ch ez le maître. - Sa des tination 
ultérieure, soit pom un autre atelie r en ville, soit pour sortir de la 
ville, soit pour s'y établir à sein propre compte . » 

Les indicatioils concei'11ant les apprentis devai e11t , comprendre : 
Les noms et prénoms. - L a lieu de naissance. - La date de nais-

sance. - Noms des père et mère ou du tuteur. - Domicile des père 
et mère où du tuteur. - -Date de l'enlr0e en apprentissage . Date 

LE PI~AUEMENT. 
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ù.e la fin de l'apprenLissage. - Destination ultérieure de l 'apprenti à 

la fin de l 'apprentissage . - Observations . 

Ainsi, lorsqu 'un compagnon arrivant clans la ville avait trouvé de 

l'ouvrage, il était inscrit sur le fe uillet relatif au maître chez lequel il 

entrait; s' il changeait d'atelier, il était rayé de cette feuille e_t porté 

au compte du nouveau maîLre. Comme l'objet de ce troisième registre 

:ru.'était pas seulement de soumettre les étrangers à une discipline vigi-

lante, mais aussi de former une statistique exacte des ouvriers travail-

lant clans l_a ville, les garçons ou compagnons originaires de Strasbourg 

furent assujettis comme les étrangers à la formalité de l'inscrip tion. 

Les compagnons qui avaient négligé de se faire inscrire, de même 

~1ue les maîtres qui avaient reçu des compagnons ou des apprenLis non 

inscrits, ainsi que les parents ou tuteurs qui n'avaient pas fait inscrire 

les apprentif<, étaient pomsuivis par voie de police municipale. Afin 

de vérifier si tous les compagnons ou apprentis étaient inscrits , les 

placeurs furent tenus de faire chez les maîtres de fréquentes tournées, 

au moins une fois tous les trois mois. 

Le placeur devenait ainsi le patron des apprentis, et le placement 

constituait une source de renseignements statistiques. 

Le 24 février 1813, un nouveau maire de Strasbourg, M. Bracken-

boffer, in t.rodnisit clans l'institution des placeurs plusieurs modifica-

tions qui la complétèrent en la consolidant. Nous donnons le texte de 

cet arrêté qui trace, selon les mœurs et les idées du temps, le plan 

d'une véritable organisation industrielle. 

« Le Maire, membre de la Légion d'honneur, 

« Vu la loi du 22 germinal an XI, relative aux manufactures, fabri-

ques et ateliers ; l 'arrêté du Gouvernement du 9 frimaire an XII, sur 

tes livrets d'ouvriers, ensemble les articles du Code pénal ayant rap-

port aux violations des règlements sur les manufactures, le commerce 

et les arts; 
« Vu en outre les arrêtés du maire du 17 germinal an IX, 16 fri-

maire an X, 28 frimaire an XII, 31 mai et 18 novembre 1811, con-

eernant le plaçage _et la police des ouvriers; 

« Vu erifin la loi du 22 juillet 1791, le titre p•·, article 46, de 

l'arrêté du Gouvernement du 5 brumaire an IX, et le décret du 

23 fructidor an XIII, concernant les attributions de la police admi-

nistrative ; 
« Considérant qu'il importe de compléter les dispositions des lois, 

décrets et règlements sus allégués, afin de maintenir une bonne po-
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lice parmi les ouvriers, de surveiller leur conduite et d'empêch er 
qu'ils ne se livrent à la fainéantise et au vagabondage, et que les ou-
vriers externes ne prolongent ici leur séjour, sans travail, ou bien 
qu'ils ne forment pour leur compte des établissements clandestins , 
contrairement aux lois sur les patentes et sur l'admission à domicile ; 

« Arrête ce qui suit : 

« l. - P L AÇAGE DE S OUVRIERS . 

« 1 ° Il est expressément défendu à tout ouvrier arrivant en ville, ou 
sortant de boutique, de chercher de l'ouvrage au hasard, en circulan t 
d'atelier en atelier. 

« Ils doivent, sans exception, s'adresser aux placeurs, qui les pla-
ceront chez les fabricants ou chefs d'atelier ayant fait connaître au 
placeur leur besoin d'ouvriers. 

« Les placeurs auront soin de servir les maîtres à tour de rôle. 
« Ils continueront , à cet effet, de tenir exactement les registres de 

plaçage tels qu'ils sont prescrits par les arrêtés à ce suj et sus allégués, 
et seront tenus de les représenter à la police, à toute réquisition. 

" 2° Les fabricants ou chefs d'atelier qui recevront des ouvriers 
sans qu'ils aient été inscrits chez le placeur, seront punis des peines 
de simple police, d'après l 'article 475 du Code_pénal, concernant les 
logeurs qui auront logé sans faire la déclaration voulue par la loi , et , 
en cas de récidive, d'après l1article 478. 

« 3° Les ouvriers qui justifieront s'être rendus ici sur la demande 
exp{·esse de fabrica,nts ou chefs d'atelier, seront placés chez ceux-ci, 
mais devront néanmoins se faire inscrire chez le placeur. 

(( 4° Il est interdit à tout ouvrier non originaire de la ville d'y sé-
journer plus de vingt-quatre heures sans être placé. 

« 5° Les placeurs indiqueront sur-le-l'11amp au maire et au commis-
saire de police tout ouvrier qui séjournerait en ville au delà du terme 
ci-dessus sans être placé, que cet ouvrier soit sans occupation ou qu'il 
veuille travailler pour son propre compte, à moins qu'il n'ait fait la 
déclaration au maire sur son intention de s'établir, qu'il ne lui ait 
justifié de la légitimité de ses titres et moyens d'existence et qu'il 
n'ait satisfait à la loi sur les patentes . 

« M~. les commissaires de police sont part iculièrement invités 
à appuyer les placeurs dans cett.e par ti e de leurs fonctions_. 
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{( II. - GITES D'OUVRIERS . 

« 6° Afin de mieux prévenir toute contravention aux dispositious 

cr-dessus, le maire assignera des gîtes clans des hôtelleries bien famées 

pour les ouvriers des différentes professions arrivant en cette ville. 

« Les ouvriers sortant de boutique devront également y loger s'ils 

ue sont cautionnés par un fabricant ou chef d'atelier domicilié. 

« 7° Les hôteliers de ces gîtes s'assureront que les ouvriers arrivants 

se rendent immédiatement chez le placeur. Ils enverront chaque jour, 

à c.;eux-ci, la liste des ouvriers des professions respedi ves logeant 

chez eux; et ce indépendamment de la déclaration ordinaire à faire à 
la police dans leur qualité de logems. 

« 8° Ces hôteliers s'engageront envers le maire à fo urnir le gîte et, 

la nourriture convenable aux ouvriers logeant chez eux, à un prix 

modéré et déterminé. 

« III. - SECOURS POUl.-l LES OUVRIEBS VOYAGEURS. 

« 9° Les ouvriers voyageurs, ou sortant d'atelier, ne pourront, sous 

aucun prétexte, circuler dans la ville pour demander cles secours, pas 

même chez les maîtres de leur profession. 
« Tout ouvrier saisi sur le fait de mendicité sera traduit devant 

M,. le commissaire général de police, s'il est externe, ou envoyé au 

dépôt de mendicité s'il est domicilié. 
« 10° Les fabricants et maîtres patentés des différentes professions 

q{i.i voudront assurer des secours ou viatiques aux ouvriers de lem 

. profession en voyage, sont invités à se cotiser à cet effet, de manière 

à ce que l'hôtelier ou le placeur puissent en faire directement la re-

mise à l'ouvrier voyagem. Les conventions à faire à cet égard seront 

communiquées au mail'e pour être revêtues de son approbation. 

(( IV. - CAISSES DE SECOURS ENTRE LES OUVRIERS. 

« 11 ° Les établissements des caisses de secoms entre les ouVl'iers 

seront soumis à l'approbation du maire. 
« 12° Les fonds de ces caisses seront faits par cotisation entre les 

ouvriers. Le maire autorisera toutes les mesures approuvées par la loi 

pour assurer la rentrée de ces cotisations. 
« 13° La destination de ces caisses . sera de fournir des secours aux 

malades; il pourra être convenu de fournir aussi aux frais d'enterre-
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ment. Les excédents de recette seront employés à fonder des lits à 
l'hospice civil pour les ouvriers malades. 

« Postérieurement, ces excédents seront ou portés en recette pour 
l'année suivante ou placés à intérêts au profit de la caisse. 

« 14° Les caisses seront gérées, sous la surveillance du placeur, par 
deux ou trois ouvriers pris parmi les sociétaires ; les comptes de re-
cette et de dépense annuels seront soumis au maire pour être exa-
minés et approuvés. · 

« 15° Les réunions cl' ouvriers, que l 'administration de ces caisses 
pourrait nécessiter, ne pourront avoir lieu qu'en présence du pla-
ceur, qui pourra se faire assister par un ou deux maîtres patentés et 
sous la surveillance du commissaire de police du canton, qui sera pré-
venu la veille de chaque réunion. Il ne pourra être traité, dans ces 
l'éunions, d'aucun objet étrangei· la gestion de la caisse. » 

Le chapitre V est consacré aux relations des fabricants ou chefs 
d'atelier patentés avec les ouvriers . 

Le chapitl·e VI et dernier, au contraire (dispositions générales), 
renferme plusieurs articles relatifs au placement des ouvriers: 

« 21 ° Il sera remis, par les consignes aux portes, à chaque ouvrier 
ai·rivant en ville, une carte ou bulletin indiquant les noms et la de-
meure du placeur et le gîte assigné ; ces cartes seront retirées par le 
placeur, qui les rendra au bureau de police de la mairie . 

« 22° On rappelle aux fabricants et chefs d'atelier patentés qu'ils 
ne peuvent recevoir d'ouvrier qui ne soit muni de son livret, revêtu 
du congé d'acquit du fabricant ou chef d'atelier d'où il sort. 

« Les placeurs continueront à exercer une surveillance spéciale sur 
la régularité des livrets, en se conformant aux dispositions des arrê tés 
du maire des 31 mai et 18 novembre 1811 précités. 

« 23° Les ouvriers externes placés dans les fabriques et ateliers en 
cette ville, continueront à être soumis à l'obligation de se munir de 
cartes de sûreté, à la teneur des arrêtés du maire des 26 frimaire an IX 
et 16 germinal an XI, contenant règlement sur cette matière; à cha-
que changement, soit de maître, soit de logement, l'ouvrier sera tenu 
de faire prolonger sa carte de sûreté à la mairie. 

« Tout fabricant, chef d'atelier ou logeur qui recevra un ouvrier 
externe dépourvu d'une carte de sûreté en règle, sera poursuivi en 
conformité dudit règlement du 26 frimaire an IX ... » 

""· 
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Le voisinage de l 'All emagne, l'usage alors général d'accorder. u{1 
secours de route, un viatique aux ouvriers voyageurs, la nécessité de 
distinguer soigneusem ent les ouvriers des mendiants de façon à mé-
nager les ressources des établissements de charité, expliquent en par-
tie l 'arrê té municipal que nous venons de rapporter et qui reflète du 
reste les lois , les mœurs, les sentiments propres au régime impérial. 

Mais, sous l 'influen ce des tendances nouvelles, l'institution des 
placeurs dut être refondue. En 1839, le maire de Strasbourg, 
M. Schutzenberger, entreprit de reviser les arrêtés municipaux sur la 
police de la ville, et fit subir diverses modificati.ons à l 'organisation 
des placeurs . 

Ces changements ne furent pas assez considérables an gré de cer-
tains ouvriers. 

P lusieurs, venus de l'intérieur de la France , se plaignirent d'une 
r étribution de 50 centimes exigée de l'ouvrier pour chaque inscrip-
tion et pour chaque placement, et se refos '3rent à l 'acquitter. 

D'un autre côté, des abus s'étaient manifestés; certains placeurs 
avaient transformé une institution protectrice, ou tout au moins ser-
viable pour l 'ouvrier, en un simple établissement de police . La plu-
part n'avaient qu'un registre . Quelques-uns n'étaient placeurs que de 
nom, ne procuraient point d'ouvrage aux ouvriers, se bornaient · sim-
plement à les inscrire lorsqu'ils avaient trouvé un maitre, et lais-
saient leurs fonctions actives aux mains des cabaretiers qui tenaient le 
gîte de la profession. 

Le maire, touché de cet état de choses et voulant y mettre un 
tei;me, demanda au Conseil des Prud'hommes son avis sur les pla-
ceurs. M. Silbermann, imprimeur à Strasbourg et industriel des plus 
distingués, fut chargé de faire un rapport sur la question. 

Après avoir applaudi à l 'abolition de l 'ancienne organisation indus-
trielle, M. Silbermann réclame comme nécessaires des institutions 
qui, tout en maintenant la liberté, assurent cependant à toutes les 
professions la protection et les garanties qui sont les conditions de 
léur existence.« Tout excès est nuisible, dit-il, ,celui du bien comme 
celui du mal. L'excès de la liberté peut souvent amener les mêmes 
maux" que l'esclavage. » 

L'absence de législation industrielle justifie, selon lui, l 'institution 
des placeurs municipaux. « Cette institution est bien préférable à celle 
de:S syndics qui régit encore à Strasbourg trois corps d'état: les bou-
langers, les bouchers et les jardiniers. ,; Les syndics ne sont qu'ùn 
reste des anciennes maîtrises; ils n'ont plus leur raison d'être. L'ins-
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titution des placeurs, au contraire, est utile et avantageuse en elle-

même . 
Il est juste que les placeurs obtiennent un salaire; mais comme il 

est souvent difficile, dans la pratique , de déterminer si le travail a été 
procuré par les soins de l'ouvrier ou par ceux du placeur et qu 'en somme 
le placeur rend service à la ville en maintenant le bon ordre parmi les 
t ravailleurs, M. Silbermann propose de donner aux placeurs un t raite-
ment proportionné à l'importance des professions qu'ils aclrnü~istren t. 
Mais pour que ce traitement n e devienne pas , pour le budget munici-
pal, une charge trop lourde, il réduit le nombre de ces fonctio nnaires 
en groupant les professions selon les rapports qu'elles ont entre elles. 

M. Silbermann conseillait clone de dépouiller entièrement les fonc-
tions de placeur du caractère fiscal qui les avai t discréditées; il ren-
dait à cette institùtion sa destination première. De plus, il voulait fa ire 

des placeurs les dépositaires et les collecteurs de renseignements sta-
tistiques nécessaires à une bonne administratiori, en même temps que 
des intermédiaires désintéressés enLre les ouvriers, les patrons et l 'au-
torité publique. M. S.ilberrnann, dans son projet de règlement, fait figu-
rer parmi les attributions des placeurs le soin de faire connaître l 'état 
et les besoins des arts et métiers. Il demande qu'il y ait une réunion 
trimestrielle chez chacun d'eux, ù Lourde rôle, pour leur donner l 'occa-
sion de se concerter sur les besoins des professions qu'ils représen-
tent, et sn· les améliorations qui seront indiquées par l 'expérience . 
« Les placeurs, écrit-il dans son projet de règlement, feront tous les 
ans, dans le courant de janvier, un rapport détaillé au maire. Ce rap-

port contiendra la situation des caisses de secours, l 'aperçu de leurs 
travaux, et indiquera le nombre des patentes, des ouvriers et des 
apprentis, des placements et des mutations. » 

Ces propositions furent adoptées par le Conseil des Prud'hommes 
de Strasbourg; mais des obstacles de diverse nature empêchèrent que 
ce projet fût mis à exécution et la révolution de 1848, puis la régle-
mentation de 1852 firent rentrer Strasbourg dans le droit commun . 

Mais avant d'aborder l'histoire de l'embaui.;hage, à ces deux époques, 
nous devons nous arrêter un instant pour suivre l 'évolution du com-
pagnonnage pendant la première moitié du xrx• siècle. 
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Le compagnonnage pendant la première moitié du x1x0 siècle. 

Tandis que le Consulat et l'Empire s'ingéniaient à soumettre le 
travail et l'embauchage à la législation complexe et minutieuse que 
nous avons passée en revue plus haut, le compagnonnage continuait 
à fon ctionrn1r, comme si l 'ancien régime industriel subsistait encore. 

Les lois du 14 juin 1791 et du 22 germinal an XI, les articles 415 
et 416 du Code pénal ne constituaient pas pour lui dPs prohibitions 
plus sévères que celles auxquelles il s'était soustrait sous la monar-
chie et dont ces nouvelles mesures n 'étaient souvent que la réédition; 
celles-ci l'obligèrent seulement à faire acte de prudence momenta-
née et à mieux dissimuler son organisation secrète; mais, bientôt, on 
le vit réapparaître, clans le domaine de l'industrie, avec la même 
vigueur et les mêmes mœurs qu'il avait aux xvn• et xvm • siècles . 

Des professions qui, antérieurement, s'étaient tenues en dehors du 
compagnonnage, n 'adoptèrent même ses pratiques qu 'après la Révolu-
tion; c'est ainsi que les compagnons passants du devoir admirent 
dans leurs rangs les maréchaux en 1796, les plâtriers en 1797, les 
féraudiniers en 1841. 

Le compagnonnage de la première moitié du x1x0 siècle mérite tou-
tefois d'être disLingué historiquement de celui des siècles précéde11ts; 
il offre, il est vrai, les même:;; avantages et les mêmes inconvénients; 
mais l'esprit du siècle a, malgré tout, pénétré dans son sein; il ins-
JJÎTe ses membres et fait subir à son système d'embauchage, en parti-
culier, des vicissitudes et une transformation qui contribuent à son 
déclin. 

Le compagnonnage est toujours, au xrx• siècle, une institution de 
crédit, une société de secours mutuels , assurant l'assistance en cas de 
maladie et les frais de funérailles; c'est, enfin, une école profession-
nelle très fructueuse; mais sa principale force réside encore dans 
l'embauchage qu'il pratique de telle manière qu'il peut, par ce procédé 
seul, se rendre maître des salaires et du patronat. 

Les règles du compagnonnage interdisaient, en effet, Tigoureuse-
ment à l'ouvrier affilié de chercher lui-même de l'ouvrage, afin qu'il 
ne travaillât. pas à un tarif différent de celui que les compagnons 
de sa pTofession avaient établi . Quand il arrivait dans une ville pour 
exercer cette profession, il ne devait se présenter dans ce but nulle 
autre part que chez la mère, où, d'ailleurs, les patrons en quête d'ou-
vriers dép osaient leurs adresses, et c'était au rôleiir, ou rouleur, c'est-
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à-dire au compagno1i. chargé du placement à tour de rôle, qu'il appar-
tenait de conduire le nouvel arrivant au travail. Ce placement n'était 
pas gratuit ; pour s'indemniser de ses pertes de temps, le rôleu1· pré-
levait une part plus ou moins importante sur les arrhes que les 
patrons remeitaient alors aux ouvriers qu'ils embauchaient, parce 
qu'ils avaient souvent épuisé leurs ressources dans le trajet d'une 
ville à l 'autre. 

« Dans la société des compagnons du devoir de liberté, dit M. Agri-
col Perdiguier', le rouleur conduit soit un compagnon, soit un affilié, 
chez le maître et lui dit: voici un ouvrier que je viens vous embau-
cher. Le maître met cinq francs dans la main du rouleur qui, se tour-
nant vers l 'ouvrier, lui dit: voilà ce que le maître vous avance, j 'espère 
que vous le gagnerez. L'ouvrier répond affirmativement. Le maître doit 
ignorer si l 'ouvrier est affilié ou compagnon. Qüand un rouleur a em-
bauché plusieurs homme~, il leur rand l'argent que le maître leur a 
avancé, puis ils déj eunent ou dînent ensemble et ceux-ci, entra tous, 
lui paient son écot. Cependant il pourrait exiger de chacun à part un 
léger repas. 

« Dans la socié té des compagnons du devoir, le 1·ouleur mène égale-
ment ses hommes chez les rnaîtr2s qui avanc::mt cinq francs si c'es t nn 
compagnon, trois francs si t;'est un aspirant. .. 13 rouleur rend un 
franc à l'aspirant et en garde deux pour lui. » 

Le placement n'était pas, d'ailleurs, la seule attribution clu râleur, 
il devait ausi faire lever les ctcqiûts des compagnons. 

« Quand un ouvrier quitte sa boutique, l e rouleur le ramène ch ez 
le maître d'où il sort pour savoir s'ils n 'ont rien à se réclamer ni l 'un 
ni l'autra. 

« Quand un jeune homme sort d'une société de compagnons pour 
entrer dans une au tre société du même genre, les compagnons qui l 'ac-
cueillent font lever son acquit chez les compagnons qu'il quitte pour 
voir s'il s'est bien comporté. 

« Quand un membre de la société part d'une ville, on lève son ac 0 

quit chez la mère et auprès de la société. 2 » 

Enfin, le rolèur était chargé de régler jusqu'au départ du corn-

1. Agricol Perdiguier, Le livre du compagnonnage. 1840. 
2. Ibidem. 
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pagnon qui quittait une ville ; c'était lui qui organisait et dirigeait 
la conclitile en règle, qu'on faisait au voyageur à cette occasion. 

« Qliand un compagnon part d'une ville, on lui fait la conclnite en 
1'ègle1 c'es t-à-dire que tous les membres de sa société. l'accompagnent 
avec un certain ordre. Le partant et le rouleur, portant sur son épaule 
la canne et le paquet de celui. qui s'en va, march ent en tête. Tous les 
autres compagnons armés de cannes, parés de couleurs , chargés de 
verres et de bouteilles pleines de vin, suivent sur cleux rangs et forment 
.une longue colonne . 

« Un des compagnons entonne une chanson cle départ; tous les au-
tres , cl'une voix forte, répètent le refrain. La conduite s'en va ainsi en 
chantant au loin de la ville. Là, on s'arrê te, on fait une cérémonie qui 
n'es t pas la même pour tou tes les socié tés . On lrnrlc , ou on ne hi.rle pas ; 
mais dans tous les cas on boit, puis l 'on s'embrasse eL l'on se quitte ; 
le partant s'éloigne et la conduite raviènt en ville 1 • » 

Les compagnons et les aspirants au compagnoni .age étaient clone 
constamment placés sous la surveill ance rlü ecte du r âleur, délégué 
attitré de la société, et obligés de se soumettre à s~s décisions . 

Grâce au rôleur, les compa,srnons exerçaient une surveillance cons-
tante sur les rapports des travailleurs et des entrepreneurs et ils 
étaient, à tout in stant , informés des confli ts qui pouvaient présenter 
un intérêt collectif. 

« Un maîtra, dit encora M. P erdiguier, ne peu t occuper crue les 
membres d'Lme seule société . Il s'adœsse au premier compagnon qui , 
par l 'in termédiaire du 1·oulem·, lni procure les ouvriers dont il a 
besoin. Si le mattre n'est pas conten t d'un ouvrier, il s'en plain t au 
premier compagnon qui ch erch e à contentel' tout l e monde au tant 
qu'il le peut. Si un mattre es t trop brutal et trop exigeant envers les 
ouvriers, la société qui le servait cesse de lni en donner ; il s'adresse 
alors à une autra société, mais s'il ne corrige pas sas manières, il percl 
encore ses ouvriers. Quand un maître ch erch e à diminuer touj ours le 
salaire des ouvriers, les sociétés s'en alarment car le mal es t conta-
gieux ; alors elles s'entendent et mettent sa boutique en interdit pom 
un nombre d'années ou pour toujours. Cette interdiction causa un 
grand dommage au maître ; quelquefois, elle le ru ine, mais les com-

l . Agri col Pet·t.liguier, Le livre di. compagnonnage. 18W. 
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pagnons n'en sont point touchés e t ils disent hautement: Il a voulu 
retirer le pain aux ouvriers; cependant, sans eux il ne pouvait pas 
vivre; il fut un égoïste, un exploiteur sans rniséricorde; nous l 'avons 
abandonné à ses propres ressources qui. ont été insuffisantes. Avis ù 
ceux qui voudraient l 'imiter t ! » . 

Par conséquent, l e cornpagno1tnage foi, encOl.'e, au xrx" siècle, l e 
principal promoteur des grèves e l des coalitions d'ou.vrien; ; les plus 
mémorables furen t celles des charpenl:iers eu 1.822, 1.83J, 1845. La 
première eut même pour résul.Lat, le 18 juin 1822, la remise en vi-
gueur de l'ordonnance concen aut les livrets d'ouvriers, par Je préfet 
de police: 

« Considérant que l'ordra public a été tl'OllNé clans plusieLll'S ate-
liers du rassort de la préfecture de police pae une coalition d'ouvriers, 
tendant ù faire cesser tous travaux de charpente, clans l e bnt dD Sr) 

pl'ocurcr, pa.1· cette manœuvre col1pal)J e, n.ne aug, nentatio ,1. de salai-
r es ; 

" '0 11 sjdérao.t qne le moyen de metti-e Hn terrnn à r;es désoi-d res et 
d'rm prévenü le retour es t d'assurar Ja st1·icte exéc ution a~s Joi,i, rê~-
glemenLs et ordonnances concerna1 ,t la police des onv1·ün·s, en 1-appc-
lant leurs principales dispositio ns . " 

Mais, ni ces mesures, ni l es c nrlarnnaLions nom] r euses qui forent, 
d'année en année, p1·ononcées, en vertu des ai-Licles 415 et 416 du 
Code pénal, contre les com_pagnons , ne l'uinèi:cnt leur orgauisation i 
r,our consolider celle-ci , ils ne r eculèrcnL même pas devant ù es luttes 
inl.es ti.nes e t des scissions, dont l'origi ne se 1·a_p_po1:te souve nt à des 
divisions, survenues clans une :profession, à l'oœai:üon d'u1t p roj cL 
de grève ou d'une grève déclarée . 

Ces divisions aboutieenL finalement à un état ch1·onique de l'ivalité 
et de haine, entre tenu par des chants sauvages et sang uiuaires, qui 
donna naissance à de nombreux conflits i.ndiv.idmlls ou collec tifs, 
dans l e sein même du compagnonnage; les auberges tenues par les 
rnères 7 les rues et l es places publiques , les routes fréquenté es par les 
compagnons furent ainsi souvent ensanglantées pa1: des duels ou des 
bataill .es rangées, dans lesquelles l es cannes, l es outils, les compas, 

1. Agricol Perdigu ier-, .Le li-vre lln cmnpaynonnage : Rapports des co m1wg1wns 
avec tes maitres. 
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les équerres, les marteaux, les pierres du chemin, les échalas des 
vignes devenaient, entre les mains des combatLants, aulant d'armes 
meurtrières . 

La séparation entre les diverses socié tés compagnonniques est si 
profonde, dit M. P erdiguier, que, à Paris, « les charpentiers com-
pagnons de liberté habitent la rive gauche de la Seine, tandis que les 
compagnons passants ou Drilles habitent la rive droite. 

« Ils sont tenus, les uns et les autres , d'après une certaine conven -
tion, à travailler du côté du fl euve où leur domicile est fixé. Ce qui ne 
les empêche pas de se livrer souvent de rudes combats' . » 

De là, un grand nombre de procàs correctionnels et de condamna-
tions dont M. G. Simon, membre de la Société académique de Nanles, 
s'est complu à relever la lisle, dans ses Ti'tucles historiqi.es et momles 
sw' le compagnonnage; de là aussi des arrêtés des préfe ts et des maires 
qui interdirent fréquemment : aux compagnons de se réunir en société, 
sous prétex te de délibérer sur leurs intérêts ; à tout propriétaire on 
locataire de leur donuer asil e; et, de plus, aux premiers: 

« De se réunir sur la voie publique et de marcher en troup e sans 
autorisation préalable, sous peine d'être arrêtés comme faisant par tie 
d'attroup ements séditieux et livrés aux tribunaux comme per turbateurs 
du repos public ; 

_« Da se revêtir en public des insignes du compagnonnage 011. de tout 
au t ee signe extérieur de ralliement, clans q u.elque circonstance que ce 
soit, notamment les jours de fête patrnnale ou sous prétexte de faira 
la conduite à un ou plusieurs ouvriers. » 

Mais ces mesures devinrent graduellement superflu es , par suite de 
la désuétude du compagnonnage, consécutive à l'éloignement systé-
matique qu'il provoqua, vers 1830, chez les ouvriers eux-mêmes. 

Les distinctions puériles qui séparaient les diver ses sectes compa-
gnonniques, leurs rivalités sanglantes, la barbarie et la grossièreté 
cle certaines initiations, l 'insolence des compagnons, qui ne permet-
taient même pas aux aspirants l'accès de la salle dans laquelle ils 
mangeaien L, chez les mères , les humiliations qu'ils leur faisaient 
subir, les abus dont ils les rendaient vicLimes , en s'allribuant par 

1. Agri col P erdiguier, Le li vre d it compagnon nage, p. 17ft. 
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préciput les places vacantes, et en faisant, au besoin, débaucher les 
aspirants employés pour se substituer à eux, quand ils manquaient de 
travail , enfin, l 'obligation d'abandonner au râleur les deux tiers de 
l 'avance faite par le patron, en cas cl 'em]Jauchage, avaient provoq11é 
depuis longtemps clans le compagnorinage un mécontenLement sourd . 

A la sui te du réveil des i clées libérales et d'incidents cl ont le récit, 
étranger à ce t historique, se trorwe clans tous les livœs spéciaux', ce 
mécontentement fü explosion et engendra une vél'itable révolte qui se 
propagea clans toutes les villes cln toUl' de France et eut poul' résultat 
la création d'une société indépendante : l'Union . 

Les véritables raisons cle ce grand déchirement ont été exposées par 
M. P erdiguier , clans la page suivante : 

« On se demande quelquefois pomquoi les compagnons du Devoir 
el; lelll's aspirants on t si souvent des scissions entre eux. Pourquoi? 
Parce que les loi s qni les régissent n'ont jamais été réformées , amélio-
l'ées, parce que cle nos jours comme clans les temps féoclau.x, les compa-
gnons veulent faire cle lem s as1Jirants ce que les anciens seigneurs fai-
saient de leurs serfs. Les serfs se sont révoltés, se sont affranchis, 
les aspirants se révoltent et s'affranchissent cle même. Aussi voit-on à 

Lyon, à Marse ille, à Bordeaux, à Nantes , et clans toutes les grandes 
villes cle France, des asp irants qui se sont séparés d'avec leurs com-
pagnons et ont fo rmé une société distincte dite socié té cle l 'Union ou 
des indépendants. Ces indépendants font une guerre continuelle à ceux 
qui voulaient être leurs maîtres absolus. Ainsi ceux qui voulaient avoir 
Lles esdaves n'ont trouvé que des ennemis. » 

L 'ensemble des aspirations et de l'organisation de l'Union se trouve, 
d'autre part, résumé clans la page suivante de M. Pierre Moreact , ou.-
vrier serrurier et l ' un de ses membres : 

« Des fondateurs intelligents instituèrent l'Union non seulement 
pour se sous traiœ à l 'exploit,ation, mais aussi pom détruire toutes ces 
rivalités, touLes ces guerres immorales et sauvages que se font les 
Gompagnons d'une même profession ou d'une profess·ion opposée . 
L'expérience les avait convaincus que tant qu'il existerait des privilè-

l. Agricol P erdi gui er, Le livre du con,pagnonnug~, 1840. De la r4onne et ctcs 
abus d·u compagnonnage, pur Pi e rre Mornuu, 18113. Ht iictes ltistoi·iques et 11io1·afes 
sur le coinpaynonnage, pur M. C. G. Simon, !853. Le consei /le1· ctes compagnons, 
pur Chovin, l860. 
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ges et des distinctions dans les sociétés ouvrières, il y aurait des dis-
cordes et des combats; car celui-ci voudra toujours avoir, soit par son 
rang d'ancienneté dans le compagnonnage ou sa supériorité par la 
profession, une préséance, une pl'érogative ou un droit sur celui-là. 
Ils décrétèrnnt donc que les ouvriers de toutes professions, en rem-
plissant les mêmes devoirs, auraient les mêmes droits, que le faib le 
ne serait plus exp loité par le fort, et que toutes les distinctions de 
compagnonnage et les cérémonies mystérieuses seraient abolies; 
qu'une société de bienfaisance et d'encouragement serait . instituée 
et que des seco urs seraient accordés à ceux qui se trouveraient dans le 
besoin. A Lyon, Avignon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes, 
etc ... , elle.se fonda pL'esque en même temps; partout on voulut voir 
régner la justice. Les quatre corps, composés de ferblantiers , chau-
dronniers ou poêliers, couteliers et fondems, s'organisèrent; les me-
nuisiers et ébénistes, les peintras et vitriers, invitèrent leurs Frères à 

!'Égalité. Chaque profession eut ses chefs particuliers librement élus 
par tous . Ain.si, au lieu de compagnons, on forma un bureauouadmi-
nistration, composé au moins de trois membres et de sept au plus, 
suivant le nombre des sociétaires. Un président, un trésorier, des syn-
dics et un secrétaire, les membres, élus au scmtin et à la majol'ité ab-
solue des suffrages, sont indéfiniment rééUgibles, et, sur la demande 
de la moitié des sociétaires, ils peuven t être révoqués et mis en accu-
sation s'ils commettent quelques délits. · 

« Aucun t.ribut n'est prélevé par les chefs p:mr les embauchages , les 
syndics sont rétribués par la société en ra ison du temp s qu'ils ont à 

perdre . De cette manière les faibles ouvriers ne paient pas pour les 
plus forts, car i] n'est pas juste que le j eune homme sortant d'appren-
tissage, par cela seulement qu'il est faible ouvrier , paie au compagnon 
qui doit être habile un tribut à chaque fois qu'il est embau ché. 

« Pour avoir droit aux secours et au crédit chez la mére, être embau-
ché gratuitement et accueilli comme un frère, il ne faut que de la con-
duite, de la bonne volonté, remplie ses devoirs envers tous, être capa-
ble de vivre honorablement de son travail et se conformer aux lois de 
la morale et de l'honneur. » 

Réagissant contre les lois ténébrauses du compagnonnage, les fon-
dateurs de l'Union poursuivirent donc l'abolition de cette antique orga-
nisation et de ses pratiques, la fusion de toutes les sectes compa3non-
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niques dans une société unique, clans une véritable fédéra tion ouvrière 
et, supprimant les mystères, les initiations, les distinctions, il s éta-
blirent entre eux l 'égalité ; de plus , le tribut prélevé pal' los râleurs 
sur les nouveaux embauchés constituant un de leurs principaux griefs 
et leur paraissant « une odieuse exploitation », ils l'abolirent et firent 
désormais opérer le placement gratuitement par un adminis trateur clé-
lég t:té, nommé syndic de semaine, qui fut chargé d'inscrire, par ordre , 
les demandes des ouVl'i ers, et de distribuer los adresses des patrons aux 
socié taires sans travail , en suivant leur ordre d'inscription . 
' Voici, d'ailleurs, le tex te même des articles de la société l'Union, 
relatifs à l'embauchage : 

Emb auchage. 

« Art . 72. -- Les sociétaires sans ouvrage seront inscrits par orclrè 
sur le registre L, au fur et à mesure qu 'ils seront débauchés . 

« Les premiers inscrits ser ont les premiers embauchés ; lorsqu'une 
adresse sera refusée par le prnmier et acceptée par le suivant, celui qui 
aura refusé sera inscl'.it sur le regis tl'e L, apràs le dernier, poue ce 
jom-là; le lendemain, il reprendra son rang; cette mes ul'e es t appli -
cable à tous ceux qui ag iront ainsi. 

« Les syndics de semaine aviseron t à ce que les patro ns et les ou-
vriers soient satisfaits ; ces derniers seront placés le plus prompte-
ment possible . 

« Art. 73 . - Toute adresse ne peut être refusée que pour motifs 
suivants et reconnus par le syndic : 1 ° pour adresse de r,ampagne ; 
2° pom· un travail spécial, mentionné par le patron, et dont le socié-
taire à qui revient l 'adresse ne serait pas capable; 3° pom· tout socié-
taire qui aurait eu de geaves différends avec le patron à qui appar tient 
l'adresse. 

« Art. 74. - Tout sociétaire à qui on fora la demande d'un ouvrier 
sera tenu d'en faire part au syndic, sous peine d'une amende de un 
franc; s'il est membre du bureau, l 'amende sera double ; tout socié-
taire qui embaucherait un ouvrier qui ne ferait pas partie de la société, 
lorsqu'il y aurait des sociétaires sans travail, sera pass ible d'une 
amende de cinq francs ; les sociétaires travaillant à leur compte ne 
sont pas compris clans cet article. 

« Art. 75 . - Tout sociétaire qui ne sera pas présent à l 'h eure fixée 
par le syndic de semaine pour être placé dans un atelier, sera remplacé 
par le· sociétaire inscrit après lui; celui qui manquera à trois appels 
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consécutifs passera après le dernier ; le syndic qui ne se rendra pas à 
l'heure fixée par lui sera passible d' une amende cle cinquante cen-
times. 

« Art. 76 . - Tout sociétaire sera inscrit sur le registre Là sonar-
rivée, comme sans ouvrage, après le dernier inscrit sauf le cas où il 
serait porteur d'un cer tificat de la société cle la ville qu'il vien t de 
quitter, constatant qu'il est parti. comme n'ayant pas de travaux et de-
puis tant de jours. 

« Art . 77. - Tout sociétaire sans ouvrage, tombant malade, lors-
qu'il r elèvera cle maladie, prendra son rang d'inscription sur le regis-' 
tre L, le jour où il a quitté ses Lravaux, déduction faite des jours de 
maladie. 

« Art. 78. - Tout sociétaire travaillan t trois jours clans un atelier 
sera considéré comma embanché et. prendra son tour le dernier. » 

La société l 'Union, dont l'origine remonte à 1832, recueillit bientàt 
un nombre considérable d'adhérents, et, malgré les luttes violentes 
qu'elle eut à soutenir, en tous lieux, contre les partisans clu compa-
gnonnage orthodoxe, elle se maintint et se développa; on vena, clans 
Ja partie cle ce livre consaci:ée à l'étude de l'état aetuel de l'embauchage, 
r1u'elle existe même encore. 

Mais l 'Union ne porta pas seulement atteinte au compagnonnage en 
lui faisant diractement concurrence, pour le ralliement des ouvriers; 
elle lui nuisit encore indirectement, parce que, à partie de sa fonda-
tion, les ouvriers émancipés prirent de plus en plus l'habitude de se 
_p rocmer eux-mêmes du travail. Les écrivains autorisés n'hési tent pas 
à voir dans celte désorganisation définitive du système cl.'embauchage 
cornpagnonnique la cause originelle du déclin de ce t.Le puissante ins-
titution ouvrière et clu développement de la concmrence industrielle. 

« Alors , dit M. Chovin, compa3·non menuisier clu Devoir, quelques 
patrons commencèrent d'établir envers leurs collègues une concur-
l'ence qui les m'ena à leur ruine. 

« Comptant sur le grand nombre d'ouvriers qui venaient chaque 
jour leur demander de l 'ouvrage, ils crurent que, désormais, ils pour-
raient en disposer à leur gré et leur payer leurs travaux comme i ls 
l 'entendraient. Ils exécutèrent donc les · travaux à meilleur marché 
que leurs collègues, afin d'en ,avoir davantage et pouvoir lutter avec 
eux à l 'avenil'. Cela fat à déplorer pour tous, car les 11;auvais patrons, 
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profitant de toutes les circonstances pour pouvoir s'enrichir, exploi-
tèrent les pauvres ouvriers à leur aise et firent une concunence achar-
née aux bons patrons qui conservaient leurs prix, afin :de pouvoir 
continuer à payer aux ouvriers qu'ils occupaient les anciens pl'ix. 

· Une grande partie de ces derniers se vit bientôt clans la nécessité de 
faire comme les premiers et ils finirent les uns et les autres par ne plus 
tenir aux ouvriers ni aux sociétés qui leur en fomnissaient: de là vint 
le malheur de tous et le mécontentement général s'ens uivit 1 . » 

La perte du monopole de l'embauchage porta donc au compagnon-
nage un coup mortel; toutefois, on ne saurait légitimement attribuer 
sa décadence à cette seule cause, et il importe de remarquer qu'il fut 
non moins gravement atteint par le développement de la grande 
industrie, par la substitution des voyages en chemins de fer aux 
voyages sur routes, par la création des sociétés do secours mutuels, 
par celle des syndicats professionnels, enfin, par l'esprit d'indépen-
dance qui se répandit dans la masse ouvrière. 

l, Le Conseiller des compuynons, !860, p. 102. 
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L'EMBAUCHAGE SOUS LA SECONDE RÉPUBLIQUE 

Les atelier3 nationaux. - A.boli lion du marchandage . - Le placement dans le3 

mairies . - Suppression des bureaux de placement. - Enquète sur les bureaux 

de pl acement des garçons bonlangen. - P remier3 proj et3 de réglementation de 

l'industrie du placement . 

Les ateliers nationaux . 

Le sort des travailleurs fut, on le sait, la préoccupation dominante 

du Gouvernement provisoire, issu de la Révolution de février 1848; 

cette préoccupation lui était imposée par les idées qui dirigeaient 

quelques-uns de ses membres et par les circonstances présentes . 

« D'une crise aussi violente et aussi soudaine, dit Louis Blanc 1 , il 

résulta naturellement que l e monde industriel fut troublé, que la pa-

nique se mit parmi les capitalistes, et qu'un nombre considérable 

d'ouvriers, privés tout à coup d'emploi , furent jetés dans les rues, la 

pâleur de la faim sm le visage et un fusil à la main. Le Gouvernement 

provisoire fut saisi d'inquiétude. " 

Sous l 'empire de cette inquiétude, il prit successivement plusieurs 

décrets qui modifièrent le cours ordinaire de l'embauchage et en tête 

desquels il faut placer ceux qui concernent les ateliers nationaux. 

Le premier des documents de cette nature est la déclaration du 

25 février 1848, qui était ainsi conçue : 

« Le Gouvernement provisoire de la République française s'engage 

à garantir l 'existence de l'ouvrier par le travail; 

« Il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens ; 

« Il reconnaît que les ouvriers doivent s'associer entre eux pour 

jouir du bénéfice de leur travail. 

i. LoLli; Blanc, Histoire de la Révolution cle l8i8, VJI. r, p. ~l8. 
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« Le Gouvernement provisoire rend aux ouvriers , auxquels il appar-

tient , le million qui va échoir de la liste civile. » 

Le 26 février , cette déclaration était suivie d'effe t ; le décret suivant 
était rendu : 

« Au nom du peuple Français . 

« Le Gouvernement provisoire de la République, 
« Décrète l'établissement immédiat d'ateliers nationaux . 
« Le Ministre des travaux publics est chargé de l 'exécution du pré-

sent décret. " 

Et, le 27 février, les ateliers nationaux étaient organisés par l e 
décret ci-dessous: 

« Au nom du peuple Français. 

« Le Gouvernement provisoire arrête: 
« Article premier. - Il sera organisé d'Lngence des travaux de 

terrassement : 
« 1 ° Pour déblayer la tranchée de Clamart et porter les terres clans 

Paris, à l 'effet de préparer une gare de chemin de fer de l 'Ouest, 
entre le souterrain extéùeur et le boulevard ; 

« 2° Pour l'exécution de la gare de Paris, chemin de Paris à 
Chartres; 

« 3° Pour l 'amélioration de la navigation de l 'Oise; 
« 4° Pour le prnlongement du chemin de fer de Sceaux à Orsay. 
« Art . 2. - Les ingénieurs, chargés cle la direction des travaux, 

requerront d'urgen ce le concours des coni.pagnies de chemin de fer 
pour assurer l'exécution des dispositions qui précèdent . " 

En outre, la r eprise des travaux des bâtiments et édiflces publics fut 
immédiatement ordonnée; mais ces mesüres ne procurèrent de l 'ou-
vrage qu'à une fraction minime de la population ouvrière parisienne; 
la plus grande partie demeura inactive, par suite de la cont~nuation de 
la crise industrielle et de la fermetme persistante des ateliers privés . 
Bientôt, 100,000 ouvriers se trouvèrent sans travail. 

Alors, le système des ateliers nationaux fut étendu et des travaux 
stériles furent entrepris dans la plaine Monceaux, à dater du 6 mars 
1848; les mairies, encombrées de solliciteurs sans ressources, éva-
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cuèrent sur ces chantiers publics tous les chômeurs qui étaient admis 
sur la simple présentation d'un billet du maire, portant leur nom et 
1eur adresse. Le salaire était : pour les ouvriers en activité, de 2 fr. par 
jour, et pour les ouvriers en disponibilité, de 1 fr. 50 c. 

Cet embauchage, aux frais du Trésor'. public, prit de telles propor-
tions qu'on comptait, dans les ateliers nationaux : le 15 mars, 6,000 
hommes; le 31 mars, 30,000; le 30 avril, 100,000 hommes. 

Bien qu'ils appartinssent aux professions les plus diverses, les ou-
vriers étaient entassés pêle-mêle et soumis tous à un genre de travail 
unique, auquel la plupart étaient inhabiles. « Les ateliers nationaux ne 
furent qu'un rassemblement tumultueux de prolétaires qu'on se con-
tenta de nourrir, faute de savoir les employer, et qui durent vivre sans 
autres liens entre eux que ceux d'une organisation militaire avec des 
chefs appelés brigadiers 1 • " 

De plus, aucun contrôle sérieux n'était exercé sur ces cohues lrn-
maines. Beaucoup d'ouvriers se faisaient inscrire dans plusieurs bri-
gades pour toucher plusieurs payes ; d'autres ne se présentaient que 
pour la paye et travaillaient ordinairement dans des ateliers privés; 
cles brigacliers majoraient l 'effectif de leur brigade pour s'approprier 
l'excédent des salaires qu'ils devaient distribuer; des ouvriers, qui 
avaient cles difficultés avec leurs patrons, se coalisaient, abandonnaient 
leurs ateliers et se rendaient aux ateliers nationaux; ainsi firent les 
imprimeurs en papiers peints et les chapeliers. 

L'assemblée nationale était donc fondée à motiver ainsi le décret du 
30 mai 1848, qui substitua, dans les ateliers nationaux, le travail à la 
tâche au travail à la journée : 

" Considérant que le travail des ateliers natioliaux est devenu im-
productif; que son maintien, dans les conditions actuelles, serait en 
contradiction avec une bonne administration de la fortune publique, 
avec le retour de l'ordre et la reprise des opérations industrielles ou 
commerciales; qu'il coi1stituerait une auniône déguisée ; que le plus 
grand nombre des travailleurs inscrits aux ateliers nationaux réclament 
eux-mêmes le moyen de gagner plus librement leur existence, et 
refusent de prélever plus longtemps sur la fortune publique des deniers 
qui n'appartiennent qu'aux orphelins, aux infirmes et aux vieillards.» 

Malheureusement, la substitution du travail à la tâche au travail à 

1. Louis B'.unc, II:stoira cle la Révolution cle l84S, vo'.. I, p. "2-i2. 
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la journée, ne donna pas les résultats attendus; il fallut supprimer les 
ateliers nationaux, et cette mesure, précipitamment prise, fut cause de 
la sanglante et terrible émeute des 23, 24, 25 et 26 juin 1848. 

Abolition du marchandage . - Le placement dans les mairies. 
Suppression des bureaux de placement. 

Les ateliers nationaux ne sont pas les seules mesures que le gouver-
nement provisoire de 1848 prit, à l'égard de l'emlJauchage, et que nous 
devions relater ici. A l'instigation d'une c01nmission de goiwe?'nernent 
poi.r les travailleiirs, qu'il avait instituée, le 28 février, « avec mission 
expresse et spéciale de s'occuper de leur sort », il rendit le décret 
suivant : 

« Décret des 2 -4mars 1848. 
Décret qi,i fixe la di.rée de la joi,rnée de trnvail et abolit le marchandage. 

« Au nom du peuple Français, 

« Sur le rapport de la Commission de Gouvernement pour les tra-
vailleurs, 

« Considérant: 
« 1 ° Qu'un travail manuel trop prolongé non seulement ruine la 

santé du travailleur, mais encore, en l'empêchant de cultiver son 
intelligence, porte atteinte à la dignité de l'homme; 

« 2° Que l 'exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs ou-
vriers, dits marchandeurs ou tâcherons, est essentiellement injuste, 
vexatoire, et contraire aux principes de la fraternité; 

« Le Gouvernement provisoire de la République décrète : 
« 1° La journée de travail est diminuée d'une heure. En consé-

quence, à Paris, où elle était de onze heures, elle est réduite à dix; et, 
en province, où elle avait été jusqu'ici de douze heures' elle est 
réduite à onze; 

« 2° L'exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs, ou mai'-
chandage, est abolie. 

« Il est bien entendu que les associations d'ouvriers qui n'.ont point 
pour objet l' exploitation des ouvriers les uns par les autres ne sont 
pas considérées comme marchandage. » 
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Le décret des 2-4 mars 1848 fut, à bref délai, suivi de celui-ci : 

« 21 -?4. mars 181,, 8. 

« A?Té'té relatif à fa répression cle l'exploitation cle l' ouv1'1:e1· 
pcw voie cle marchandage. 

« Sur le rapport de la Commission du Gouvernement pour les tra-
vailleurs; 

« Considérant que le clécreL cl u 2 mars, qui détermine la clui·ée du 
travail effectif et qui sup1Jrime l 'exploitation cle l 'ouvrier par voie de 
inarchanclage, n 'est pas universellement exécuté en ce qui touch e à 
cette dernière disposition; con sidérant que les deux dispositions con-
tenues clans le décret précité sont d'une égale importance, et doivent 
avoir force cle loi ; 

« Le Gouvernement provisoire cle la République, tout en réservant 
la question clu travail à la tâche, 

« Arrête: 

« Toute exploitation de l'ouvrier par voie de mardiandage sera pu-
nie d 'une amende cle cinquante à cent francs pour la première fois ; 
de cent à deux cents francs en cas de récidive; et s'il y avait double 
récidive, d'un emprisonnement qui pourrait aller cle 1 à 6 mois. Le 
produit des amendes sera destiné à secourir les invalides du travail. " 

D'autre part, sous l'inspiration encore de la Commission du Gouver-
nement pour les travailleurs, le Gouvernement provisoire institua , 
dans les mairies de Paris, le placement municipal gratuit, par le 
décret ci-dessous : 

,, 8-10 mars 1848 . 

• « Décret qui établit clans chaque mafrie de Paris 1m bureai, gratitit cle 
renseignements . (X., Bull. VII, n° 82 .) 

« Au nom du peuple Français, 

« Sur le rapport de la Commission du Gouvernement pour les tra-
vailleurs; 

« Considérant que tou tes les questions que soulève le problème com-
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plexe de l'organisation du travail ne peuvent être .résolues simultané-

ment et à bref délai, 
« Mais qu'il importe dès aujourd'hui et en attendant les mesures 

plus efficaces qui seront prochainement et successivement proposées, 

de réaliser toutes les améliorations que comporte le présent état de 

choses, 
« Le Gouvernement provisoire décrète : 

« 1 ° Il sera établi dans chaque mairie de Paris un bureau gratuit 

de renseignements ; 
« 2·' Ces bureaux cll'esseront les tableaux statistiques de l 'offre et de 

la demande de travail; ils faciliteront et régularism·ont los rapporls 

entre les personnes qui cherchent un emploi et du travail, d'uue part, 

et celles qui demandent des travailleurs ou des employés de l 'au tre. 

« 3° A cet effet, il sera tenu deux_ registres: sur le premier, on ins-

crira, par catégories de professions, toutes les demandes d'emploi, le 

nom et l 'adresse des demandeurs; sur le second, le nom et l 'adresse 

de tous ceux qui ont besoin d'employés, en ayant soin cle mentionner 

le salaire offert et les conditions exigées. 

« 4° Les registres seront communiqués à to~t citoyen qui voudra 

les consulter. 
« 5° Un règlement d'administration publique déterminera l 'organi-

sation de ces bureaux gratuits de renseignements 

« Les iYJemb?'es cli. Gouvernement: p1'0visoire. » 

(Suivent les noms.) 

Enfin, le préfet de police Caussidière, obéi ssant aux sollicitaLions 

des ouvriers de diverses professions, prit un certain nombre d'arrêtés, 

pom interdire l'industrie du placement qui, nous l'avons montré, se 

pratiquait alors librement, comme tous les commerces, sans être as-

treinte à aucune obligation autre que celle de la patente. 

Voici le texte de l'un de ces arrêtés : 

,, Paris, le 29 mar~ 18i8 . 

« Nous, Préfet de Poliee, 
« Vu les réclamations qui nous ont été adressées par les délégués 

des garçons-marchands de vin ; 
« Considérant que ces réclamations ont pour objet de supprimer à 

l 'avenir les bmeaux de placement dont les agents prélevaient des 

droits onéreux pour les travailleurs; 

« Que l'office de ces agences reconnu utile en principe consistait à 
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servir d'intermédiaire entre les garçons-marchands de vin et leurs pa-
trons et qu'une commission, composée de délégués, a été proposée 
pour remplir cet office ; 

« Arrêtons ce qui suit: 

« Article 1 °". - Tout bmeau de placement servant d'intermédiaire 
entre les garçons-marchands de vin et leurs patrons est interdit. 

« Art. 2. - Tout garçon marchand de vin sans ouvrage devra s'a-
dresser à la commission établie d'un commun accord entre les intéres-
sés et dont le siêge est situé provisoirement quai de l'É cole, 22. 

« Le Préfet de police, CAussrnrÈRE. » 

Des arrêtés analogues furent pris, à la même époque, contre les pla-
ceurs des ouvriers cuisiniers, boulangers, restam'ateurs et limonadiers, 
coiffeurs et cordonniers-botLiers, et accordèrent le privilège du place-
ment, dans les professions correspondantes, à des commissions ou-
vrières . 

Ce système ne tarda pas à provoquer des réclamations; car on trouve 
dans la collection o(!icieÎle des ordonnances cle police l 'avis suivant : 

Avis cmx onvrfers boulanyers de Pai·is et de la banlime. 

"Paris, le G juiu 1848. 

« Nous sommes informé que de coupables manœuvres sont exer-
cées par un certain nombre de garçonsboulangers, contre les maîtres. 
Sous prétexte de surveiller l'exécution d'un règlement et l 'observation 
d'un tarif convenu, on viole le domicile des boulangers et on leur im-
pose tel ou tel ouvrier. C'est là un abus intol érable, et que nous 
sommes décidé à faire cesser immédiatement par tous les moyens que 
~a loi met à notre disposition. Si les garçons boulangers ont des récla-
mations à faire, c'est au préfet de police qu'ils doivent les adresser, 
car c'est à lui qu'il appartient de faire exécuter les règlements . 

« Nous invitons, en conséquence, les ouvriers boulangers à s'abs-
tenir de toute manifestation de cette nature, en les avertissant que des 
mesures énergiques seront prises pour réprimer le désordre, quelque 
part et de quelque façon qu'il se produise. 

« Le Représentant chi pei,plc, préfet de police, 
« TROUVÉ-CHAUVEL. )) 
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Mais la situation créée par les anêtés de M. Caussidière ne se pro-

longea pas ; ces arr(;tés, pris en dehors des attributions du préfet de po-
lice et contrairement àlaloi des 2-17 mars 1791 qui garanti ssait la liberté 
de l'industrie, étaient, en effet , entacht~s d'illégalité ; dès c1ue le Gou-
vernement provisoire eut disparu, les placeurs commencàrent à se ré-
tablir par tolérance, et, en 1849, ils obtinrent du tribunal de simple 
police un jugement, fortement motivé, qui déclarait nuls et de nul 
effet les arrêtés qui avaient aboli leur industrie et qui légitimait la 
reprise de celle-ci. 

Ce jugement du 1 °' février 1849 fol r endu à la suite d'un déba t 
soulevé par un sieur Loiseau, qui prenait la qualité de directeur des 
nouveaux bureaux de placement des garçons boulangers , et qui avait 
assigné un sieur Chanteloup , propriétaire d'un ancien bureau de pla-
cement, pour lui r eprocher d'avoir contrevenu à l'arrêté de police du 
26 mars 1848, en reprenant son industrie et en plaçant des garçons 
boulangers ; il était ainsi conçu : 

« Attendu que les obj ets de police confiés à la vigilance des corps 
municipaux ont été fixés et déterminés par le titre II de la loi des 
16-24 aoùt 1790, par la loi du 12 juillet 1791, et, enfin, par l'arrêté 
des consuls du 12 messidor an VIII; 

« Attendu que l 'arrêté du préfet de police du 28 mars 1848, qui a 
supprimé les bureaux de placement servant d'intermédiaire en tre les 
ouvriers boulangers et leurs patrons, ne rentre dans aucune des dis-
positions, lois et anêtés précités ; qu'il en est au contraire la violation 
la plus manifeste; 

« Attendu que les bureaux de placement, tels qu'ils étaient établis 
avant. ledit arrêté, constituaient une industrie qui n 'avait rien d'illicite 
ni de contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre publiG; 

« Que cette industrie se trouvait protégéa et garantie par l'article 7 
de la loi du 17 mars 1791, ainsi conçu: « Il est libre à toute personne 
,d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon, à la con-
dition de se pourvoir d'une patente, d'en acquitter le . prix et de se 
conformer aux règlements de police ; 

« Attendu que Chanteloup, en payant patente et en se conformant 
aux règlements de police, était en droit d'exercer sa profession, et 
qu'il n'a pu en être dépouillé par le caprice de l 'autorité ; 
· « Attendu, d'ailleurs, que les bmcaux de placement ont été établis 
avec l'autorisation et sous la surveillance de la police depuis un temps 
immémorial dans un intérêt public bien entendu; qu'ils ont rendu de 
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véritables services à la boulangerie et à la ci té, en assurant la consom-
mation, lorsque des ouvriers mal intentionnés se sont avisés d 'aban-
donner leurs patrons et de se mettre en grève ; que l 'arrê té lui-même 
a été forcé de reconnaître ce prinôpe et l'utilité de ces établissements; 

« Attendu que l'industrie des placeurs est une industrie ordinaire, 
de la nature de celles indiquées dans la loi du 17 mar;; 1791 ; qu'elle 
n'a 1m être et n'a jamais été confondue avec celle des boulangers , ni 
soumise aux mêmes règles ; qu'en effet, les règlements de la boulange-
rie ont été faits en vertu de l 'article 3 du titre II de la loi du 24 aoùt 
1790, touchant l'inspection sur la fidélité des denrée s qui se vendent 
au poids, à l 'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles 
exposés en vente publique, aussi bien qu'à l 'arrêté du 19 vendémiaire 
an X ; qu'il n 'y a rien clans ces dispositions qui soit applicable anx 
établissements de placeurs ; 

« A ttenclu qu'en supposant que des abus subsistent dans ces éta-
blissements, l 'autorité peut y olwier, sans poui· cela en venir à les 
supprimer; 

« Attendu que rien n'empêche d'ailleurs Loiseau ou tout autre de 
créer un établissement rival faisant concurrence aux anciens bureaux ; 

« Que, par ce moyen, les ouvriers et les patrons s'adresseraient à 
ceux qui leur offriraient le plus _d'avantages , qu'ain si les intérêLs de 
chacun seraient respectés et conservés ; 

« Attendu que, en rouvrant son établissement, Chanteloup a usé 
d'_un droit qu'il tenait de la loi, que l'autorité municipale n'a pu lui 
enlever, et que l 'administration de la police, en n 'y portant pas obsta-
cle, a fait un acte de justice ; 

« Attendu que l'arrêté du 28 mars 1848 a été rendu d'urgence, el 
clans des circonstances o:i il n 'a pas été permis au préfet de police 
d'alors de calculer l'étendue et la portée de ses attributions; 

« Que cet arrêté a eu pour résultat évident d'anéantir une pro1Jl'iété 
privée, une profession utile protégée et garan tie par la loi, ce qui ex-
cède en tout point le pouvoir municipal; 

« Le tribunal dit que l'arrêté du préfet de police du 28 mars 1848 
a été rendu en dehors de ses attributions, le déclare illégal, en consé-
quence nul et de nul effet; 

« Renvoie Chanteloup des fins de la poursuite. » 

A la suite de cette décision, qui ne fut pas frappée d'appel, la pré-
fecture de police laissa tomber en désuétud e, sans les rapporter, les 
arrêtés de M. Caussidière et les bureaux de placement fonctionnèrent 
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de nouveau, comme industrie libre. Cette restauration du passé provo-
qua de vives protestations de la part des ouvriers boulangers, en par-
ticulier, et donna lieu entre ces ouvriers eL leurs placeurs à des diffé-
rends si nombreux que le préfet de police crut devoir ouvrir une 
enquête; M. Nusss, commissaire de police de la ville de Paris, plus 
spécialement chargé du quartier du Palais de Justice, fut chargé de la 
diriger. 

Enquête sur les bureaux de placement des g arçons boulangers. 

M. Nusse ouvi·it l' enquête dont on l'avaiL chargé, dès le 2 février 
J 849, et, d'abord, il reçut les dépositions de 173 ouvriers boulangers; 
les plaintes le plus souvent formulées par eux contre les agents des bu-
reaux de placement sont les suivantes : 

« Les plrtceurs, après avoir touché le prix de lem placement, ce 
qu'ils font 15 jours après l'entrée en boutique, provoquent clans les 
jours qui suivent et souvent le soir même le déplacement de l'ouvrier 
en offrant au patron un ouvrier qu'ils prétendent meilleur . 

« Les ouvriers embauchés directement par le patron ou par l 'entre-
mise d'un ami sont néanmoins forcés de payer le prix de l'embauchage 
au placeur habituel de leur patron, sous peine de se voir signalés et 
mis au han de tous les bureaux de placement qui ont la prétention de 
se réserver le monopole du placement dans cette industrie. 

« Les ouvriers qui, à l'expiration des 15 jours , ne paient que le prix 
habituel de 10 francs, sont exposés à rester lon gtemps sur le pavé, 
lorsqu'ils quittent leur place; ils voient placer avant eux ceux qui sont 
venus se faire inscrire après eux. 

« Les patrons boulangers imposent eux-mêmes le paiement du pla-
ceur aux ouvriers qu'ils embauchent directement ou par l'entremise 
d'un camarade, parce qu'ils craignent de froisser les placeurs. 

« Les ouvriers embauchés pour quelques jouruées et qui sont accep-
tés ensuîte définitivement par le patron, doivent aussi payer le prix de 
l'embauchage. 

« Pour les journées d'extra, les placeurs considèrent qu'ils ne sont 
convenablement rétribués que si l'ouvrier leur donne 1 fr. par jour; 
quoique souvent le prix de la journée ne soit que de 3 fr. ou 3 fr. 
25 c. 

« Si un onveier, pour cause de maladie ou autre, se fait remplacer 
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par un camarade sans l'intervention du placeur, celui-ci Sè prétend 
lésé et refuse plus tard de s'occuper de l 'ouvrier coupable. 

« Les ouvriers qui offrent 16 et 20 francs au placeur sont toujours 
embauchés de suite, au détriment de ceux qui sont ü1scrits depuis 
longtemps . 

« Enfin, les placeurs refusent d'inscrire et de placer certains ou-
vriers qu'ils mettent ain si clans l 'impossibilité de trouver du travail.» 

M. Nusse entendit ensuite successivement les dix placeurs des gar-
çons boulangers; il leur fit connaître les plaintes dont ils étaient l 'ob-
jet, écouta leurs réfutations, conipulsi leurs registres et résuma, 
comme il suit, les renseignements que cette enquête lui avai t fournis 
et son opinion personnelle : 

Concliisions. 

« Arrivé au terme de l 'enquête à laquelle nous avons procédé, nous 
avons acquis la conviction que le mode actuel de placement des ou-
vriers boulangers porte à ceux-ci le pl us grand préjuclicè. Les plaintes 
qu'ils ont adressées clans ces clemiers temps à M. le préfet de police 
sont, en grande par tie, fondées et on comprend, si on ne l 'e xcuse pas, 
la haine qu'ils manifestent vis-à-vis des anciens placeurs. 

« Des ouvriers envoyés en boutique ont dû payer, après la première 
quinzaine, 25, 20, 15 et 10 fr. La rétribution de 10 fr. est la plus com-
mune, il est vrai; c'était la seule exigible, disent les placeurs; mais 
il est éviden t que les ouvriers qui payaient 15 fr. et au-dessus devaient 
être plus facilement et plus rapidement placés que ceux qui, par leur 
manque de ressources, ne pouvaient payer que la rétribution ordi-
naire. 

« Des ouvriers envoyés en journées ont payé aux placeurs un sa-
laire qui s'est élevé jusqu'à 1 fr . par jour. Cette allégation est exacte, 
car nous trouvons sur le registre du sieur Lestrade, où est inscrit le 
nombre des journées faites par les ouvriers, les indications suivantes 
prises au hasard : 

1846 - 13 décembra, chez M ... M .. , aide, 5 j. 5 fr. 
M .. . , aide, 5 j . 5 

14 chez M ... M ... , aide, 3 j. 2 
M ... ,geindre,4j. 5 
M .. . , 3°, 4j. 3 
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1846 . -17 décembre, 1 geindre, 4j.. 5 fr. 

27 

ETC . 

1 3", 3 j . 3 
1 aide, 5 j. 
1 3", 2 j. 

4 j' . 

5 
3 
4 

« Nous pourrions continuer longtemps ces citations. Mais, disenl 
les placeurs, la rétribution pour envoi en journées était volontaire; 
c'est possible . Nous voyons en effet sur le registre clu sieur Lestrade 
beaucoup d'ouvriers qui ne l'ont pas payée (deux tiers environ). 
Qu'importe? Il n'en est pas moins certain qu'un grand nombre la 
payait et ceux-ci devaient êt1:e envoyés par les placeurs cle préférence 
aux ouvri~rs qui ne la payaient pas. 

« Les ouvriers se plaignent qu'après avoir payé leur boutique, ils 
ont été souvent renvoyés par suite d'intrigues cle placeurs. Cette accu-
sation se retrouve clans plusieurs déclarations; elle ne peut pas être 
matériellement prouvée; mais, si nous nous reportons aux réponses 
faites par le placeur Blavot, nous voyons qu'il y a cle fortes présomp-
tions pour que nous ajoutions foi complète aux plaintes des ouvriers 
boulangers. 

« L'intérêt cles placeurs est qu'il y ait, clans les boutiques des maîtres 
boulangers, le plus grand nombre cle mutations possible ; plus il y a cle 
changements, plus ils gagnent; ils doivent clone faire tous leurs efforts 
pour que ces mutations arrivent, et tout ce que font les placeurs pour 
atteindre ce but est un préjudice qu'ils portent aux ouvriers boulangers. 
On nous parle, dans l'enquête, de placeurs qui ont fait boire des ou-
vriers pour que ceux-ci ne_ pussent se rendre à leur boutique à l'heure 
indiquée et fussent renvoyés par leur patron; c'est là un fait de détail 
qui n'a rien d'invraisemblable ; l:e peut être un moyen de rendre les 
mutations plus fréquentes. 

« Lorsqu'une industrie ne peut réussir que par les malheurs d'une 
autre, nous pensons qu'elle est contraire à l'ordre public et qu'elle doit 
être supprimée. 

« Or, l'industrie des placeurs est contraire à l'ordre public sous 
deux rapports: sous le rapport moral et sous le rapport politique . 
Sous le rapport moral, car les placeurs sont poussés par leur intérêt 
même à démoraliser l 'ouvrier, à l' exciter aux excès afin qu'il r este le 
moins de temp s possible en boutique . 

« Sous le rapport politique, car l'ouvrier démoralisé est plus que 
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personne disposé à se laisser entraîner clans des proj ets séditieux par 

les ennemis du Gouvern ement; et, en fait, l 'inimitié des ouvriers bou-

langers contre lems placeurs est aujourd'hui si grande que plus de la 

moitié d'eHtre eux, nous pouvons l 'affi rmer, suivrait sans réflexion et 

sans acception d'opinions, le parti quî lui promettrait lafermeture des 

bureaux de placement . 
« Nous sommes d'avis et cela dep uis longtemps que c'est à l 'admi-

nistration, tu trice des intérêts de tous , qu'il apparLient de se charger 

du placement des ouvriers et qu'elle devrait établir elle-même un bu-

reau de placement pour chaque inclus trie, à la tête duquel elle place-

rait un préposé à appointements fixes, nommé par elle et révocable 

à sa volonté. Les ouvriers boulangers, en ce qui les concerne, ap -

pellent de tous leurs vœux une semblable mesure . 
« Cette mesure sera avantageuse aux ouvriers, utile au Gouverne-

ment: voici pour la question de fait. Peut-elle être prise immédiate-

ment dans l 'é tat de la législation actuelle? N'est-elle pas contraire à 

la loi des 2-17 mars 1791 , qui proclame la liberté de toute industrie? 

C'est là le point délicat . .. Mais si la mesure n'est pas légale aujour-

d'hui, elle peut l 'être demain, fondée sur une loi nouvelle qui donn à 

l 'autorité municipale le droit de permettre ou défendre les bureaux de 

placement, et nous croyons qu'on ne peut pas attendre plus longtemps 

pour prendre un parti définitif sur cette matière. » 

Cette conclusion fut accueillie par le préfet de police d'alors, le co-

lonel Rébillot, qui proposa, sans succès cl'ailleues, à la commission 

municipale qui administrait Paris, d'établir, à titre d'essai, des bu-

reaux de placement geatuits pour les garçons boulangers; mais elle fut 

répudiée par son successeur, M. Car lier, qui, interrogé par le ministre 

de l 'agriculture et du commerce, répondait , dans une lettre du 13 sep-

tembre 1851, où l 'histoire des bureaux de placement s3 trouve som-

mairement retracée, depuis l 'an XII: 

« Il ne me reste plus qu'à ,;ous faire connaître le résultat de l'étude 

approfondie dont cette question a été l'objet de ma pait, et les convic-

tions qu'elle a déterminées clans mon esprit : 
« C'est que, dans l 'état actuel des choses , l 'industrie des bureaux de 

placement n'étant l 'objet d'aucune disposition légale qui la mette dans 

le cas d'être réglementée par des mesures exceptionnelles, ne doit pas 

être maintenue plus longtemps en dehors· du droit commun; 

« C'est que, pùt-on obtenir une loi qui permît de classer cette in-
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dustrie parmi celles que l'administration peut astreindre à des règle-
ments particuliers, il serait cle son intérêt de ne pas la solliciter, car 
l'expérience a prouvé qu'un pareil patronage engageait, sans prnfit 
pour l 'intérêt public, sa responsabilité morale, en faisant remonter 
jusqu'à elle les récriminations des ouvriers ; 

« C'est qu'une fois entré dans la voie hostile à la concurrence et à 
la liberté cle l 'industrie, il est fort difficile de s'arrêter, parce que les 
mesures d'exception s'enchaînent les unes aux au tres et s'appellent 
réciproquement. 

« Je crois clone que l 'institution d'agences pu])liques de placement 
même gratuites, quelles que soient leurs dénominations, serait pour 
le Gouvernement une cause de périls que pourraient à peine conjurer 
le rejet cle tout monopole et l 'admission simultanée d'agences privées. » 

D'ailleurs, quelques-unes de ces agences privées, celles des boulan-
gers en particulier, s'étaient spontanément imposé des règles, après 
l'enquête de 1849. Le 17 juin 1850, onze titulaires de ces agences 
comparurent, en effet, devant M· Anatole Crosse et son collègue, 
notaires à Paris, et signèrent des conventions clans lesquelles on lit : 

« Les comparants, voulant détruire la possibilité des abus qu'on 
prétend avoir existé dans quelques circonstances, ont résolu de déter-
miner, pour les placements à opérer par chacun d'eux, un maximum 
cle rétribution qu'ils s'interdisent réciproquement de dépasser. Il leur 
est permis d'opérer des placements à des prix inférieurs au tarif, mais 
ils ne pourront pas excéder les prix du tai'if, sous peine cle dommages-
intérêts. 

« Lorsqu'un des comparants aura connaissance d'une contravention au 
règlement adopté, il citera le contrevenant devant le syndicat de la 
boulangerie de Paris, lequel est érigé par les présentes en tribunal 
arbitral, jugeant souverainement en dernier ressott. » 

Premiers projets de réglementation de l'industrie du placement. 

L'attentioil clu législateur finit par être éveillée par les incidents 
que nous venons de passer en revue, et par les plaintes fréquentes des 
ouvriers qui, d'un e manière générale, prétendaient : que les bureaux 
de placement libres les exploitaient impitoyablement, en lem imposant 
des tarifs ai·bitraires et trop élevés; en intervertissant les tours d' ins-
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cription, au profit de ceux qui leur payaien t des r étributions supplé-
mentaires; en enlevant leur; travail à certains ouvriers congédiés 
sans motifs plausibles pour faire place à d'autres que les placeurs ve-
naient proposer aux patrons . 

Pour obvier à ces inconvénients, certains maires, le maire de Luné-
ville, en 1850, par exemple, tentèrent de soumettre les bureaux de 
placement à des règlements municipaux; mais leurs arrêtés furent 
annulés d'office, par l 'autorité préfectorale, pour les mêmes raisons 
qui avaient été invoquées contre les arrêtés de M. Caussidière, c'est-à-
dire : 1 ° parce que ces arrêtés excédaient les droits des pouvoirs mu-
nicipaux ; 2° parce que, aux termes de la loi du 17 mars 1791, toute 
personne est libre d'exercer telle profession ou métier que bon lui 
semble, moyennant l'acquittement de la patente, et que l'exercice de 
ce droit n 'avait encore été restreint par aucune loi postérieure, en ce 
quï concerne les bureaux de placement. 

Alors l 'idée de soumettre ces burBaux à une législation particulière 
conmiença à se faire jour dans les esprits, et, au mois de juillet 1851, 
l 'Assemblée législative ayan t été simultanément saisie de deux propo-
sitions relatives au placement , la question fut posée devant les repré-
sentants du peuple; l'une de ces propositions émanait de M. de Saint-
Priest, l 'autre de MM. Ducaux et Ceyras. 

Toutes deux tendaient à faciliter les rapports entre les propriétaires, 
les patrons et les ouvriers, et reposaient sur les considérations sui-
vantes: 

« Qu'un grand nombre de propriétaires et de patrons manquent 
souvent d'ouvriers pour des travaux urgents, fau te de renseignements 
sur les lieux où ils pàil1Taient s'en procurer; tandis que, d'autre p1rt, 
dans le même moment, de nombreux ouVl'iers n'ont pas d'ouvrage, 
faute d 'indications sur les personnes qui pourraient leur en fournir; 
qu'il y a là un fait ragraLt'.:lble et qu'un moyen de diminuer ce 
double inconvénient consisterait clans l'établissement de bureaux de 
renseignements publics, pouvant fornier les uns et les autres des com-
munications faciles et de ri~ture à les mettre en relation , que ce sys~ 
tème qui a déjà produit dans les villes de France et à l 'é tranger les 
plus hem;eux résultats devrait être généralisé clans un but d'utilité 
publique. » 

Ces propositions furent prises en considération par l 'Assemblée lé-' 
gislative; une commission fut nommée pour les examiner, au mois de 
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juillet 1851, et le placement fut mis à l 'étude d'une manière générale, 
car , non seulement cette commission s'enquit de tous les règlements 
qui se rapportaient à ce suj et, en France et à l 'étranger, mais elle 
reçut encore un très grand nombre de propositions diverses émanant 
de particuliers. 

Cette commission poussa activement ses études, et déjà, elle s'étai,t 
mise d'accord sm un cerlain nombre de principes généraux, quand l e 
coup d'État du 2 décembre 1851 vint interrompre ses travaux. 

L E PLACEMEN'l', 9 



CHAPITRE III 

L'EMBAUC HAGE SOUS LE SECOND EMPIRE 

Enquête de 1852. sur les bmeau:-;. de placement. - Réglementation des bureaux de 
placement. - Décret du 2.5 mars 185·2 et ordonnances consécutives. - Mesures 
diverses ayant indirectement influé sur l'embauchage. 

Enquête de 1852 sur les bureaux de placement. 

La question des bureaux de placement, laiss j e en suspens par la 

dissolution de l ' Assemblée législative, parut assez grave au gouverne-

ment de Louis-Napoléon pour être immédiatement soumise de nouveau 

à un examen approfondi. 
A l'instigation du prince président, le ministre de l'agriculture et 

du commerce créa , à cet effet , dès les premiers jours de janvier 1852, 

une commission composée de MM. Eck, Hach ette, Fouché-Lepelle-

tier, Hérouville, Mort, Doisneau, Siridey, Julien, chef de la division 

du commerce intérieur, Varcollier, chef de la ir• division de la pré-

fecture de la Seine, et Mettetal, chef de la 1re division de la préfecture 

de police. 
M. Audeganne, chef de bureau de l 'industrie, remplissait les fonc-

tions de secrétaire. 
Cette commission tint sa première séance le 12 janvier 1852 ; M. le 

ministre de l'agriculture et du commerce, qui la présidait, y exposa 

ainsi les vues du Gouvernement: 

« Le Gouvernement n'a pas de système préconçu, mais il est déter-

miné à fa ire tout ce qui est raisonnablement et humainement possible 

pour améliorer le sort des classes ouvrières sans enco urager parmi 

elles d'injustes exigences i il entend accorder ce que l'équité réclame, 

de manière à assurer la bonne intelligence entre les divers éléments 

de la société industrielle i son désir est donc que la question des bu-

1·eaux de placement soit examinée à fond dans un esprit de justice et 

de vérité. Le travail de la commission se divisera en deux parties . 
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Elle aura d'abord à examiner si les réclamatiom sont fondées sur des 
faits avérés, s' il existe en effet des abus à réprimer . Puis, clans cette 
dernière hypothèse, il y aura lieu cle rechercher quelles seraient les 
mesures à prendre, si les bureaux cle placement pourraient continuer 
à être tenus par l 'industrie privée, ou si l 'administration devrait les 
prendre sous sa tutelle ; si, enfin, les mêmes mesures seraient ou non 
applicables à la capitale et aux départements . 

« Sans vouloir tout rég·lementer ni entraver la liberté clu travail, le 
Gouvernement considère comme un devoir d'intervenir et de faire 
sentir son action toutes les fois qu'il se manifeste des abus clans l 'or-
dre industriel. La doctrine clu « laissez faire, laissez passer » a eu de 
funestes conséquences qui doivent servir de leçon . » 

La conclusion de cette première séance fut l 'organisation d'un tra-
vail d'enquête qui fut distribué, ainsi qu'il suit, entre les membres de 
la commission: 

« Doisneau : Alimentation. 
« Eck : Ameublement. - Travail des métaux. - Travail des métaux 

précieux. - Articles de Paris (conjointement avec M. Fouché-
Lepelletier) . 

« Fouché-Lepelletier : Industries chimiques et céramiques . - Arti-
cles de Paris (conjointement avec M. Eck) .. 

« Hachette : Imprimerie, gravure, librairie. - Domestiques . 
« Hérouville : Peaux et cuirs . - Carrosseri e. - Sellerie, équip e-

ments militaires. - Boissellerie , vannerie. 
« Mort : Bâtiment. 
« Siri dey : Vêtements . - Fils et tissus . » 

La commission générale des bureaux de placement se réunit, en-
suite , les 16, 23, 26 janvier et 13 mars 1802, pour entendre la lectme 
des rapports des commissaires spéciaux et procéder à la discussion et 
â l'élaborntion des solutiorrs à proposer au Gouvernement. 

L 'idée de créer des bureaux de placement officiels fut, dès l'abord, 
écar tée, à la sui te d'observations présentées par M. Mettetal et résu-
rnéas ainsi dans le procès-verbal de la séance du 12 janvier : 

« YI . Mettetal-verrait de tri,s graves inconvénients à remettre à l 'admi-
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Enquête de [852 sur les bureaux de placement. - Réglementati on des bureaux de 

placement. - Décret du 25 mars 185"2 el ordonnances consécutives . - Mesures 

diverses ayant indirectement influé sur l'embauchage. 

Enquête de 1852 sur les bureaux de placement. 

La question des bureaux de placement, laissJe en suspens par la 

dissolution de l' Assemblée législative, parut assez grave au gouverne-

ment de Louis-Napoléon pour être immédiatement soumise de nouveau 

à un examen approfondi. 
A l 'instigation du prince président, le ministre de l 'agriculture et 

du commerce créa, à cet effet , dès les premiers jours de janvier 1852, 

une commission composée de MM. Eck, Hachette, Fouché-Lepelle-

tier, Hérouville, Mort, Doisneau, SiTidey, Julien, chef de la division 

du commerce intérieur , Varcollier, chef de la 1re division de la pré-

fectme de la Seine, et Mettetal, chef de la 1r• division de la préfecture 

de police. 
M. Audeganne, chef de bureau de l 'industrie , remplissait les fonc-

tions de secrétaire. 
Cette commission tint sa première séance le 12 janvier 1852; M. le 

ministre de l'agriculture et du commerce, qui la présidait, y exposa 

ainsi les vues du Gouvernement: 

« Le Gouvernement n 'a pas de système préconçu, mais il es t déter-

miné à faire tout ce qui est raisonnablement et humainement possible 

pour améliorer le sort des classes ouvrières sans encourager parmi 

elles d'injustes exigences; il entend accorder ce que l' équité réclame, 

de manière à assurer la bonne intelligence entre les divers éléments 

de la société industrielle ; son désir est donc que la question des bu-

reaux de placement soit examinée à fond dans un esprit de justice et 

de vérité. Le travail de la commission se divisera en deux parties . 
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Elle aura d'abord à examiner si les réclamatiom sont fondées sur des 
faits avérés, s'il existe en effet des abus à réprimer. Puis, dans cette 
dernière hypothèse, il y aura lieu de rechercher quelles seraient les 
mesures à prendre, si les bureaux de placement pourraient continuer 
à être tenus par l 'industrie privée, ou si l'administration devrait les 
prendre sous sa tutelle ; si, enfin, les mêmes mesures seraient ou non 
applicables à la capitale et aux départements. 

« Sans vouloir tout rég·lementer ni entraver la liberté du travail, le 
Gouvernement considère comme un devoir d'intervenir et de faire 
sentir son action toutes les fois qu'il se manifeste des abus clans l 'or-
dre industriel. La doctrine du « laissez faire, laissez passer » a eu de 
funestes conséquences qui doivent servir de leçon. » 

La conclusion de cette première séance fut l 'organisation d'un tra-
vail d'enquête qui fut distribué, ainsi qu'il suit, entre les membres de 
la commission : 

« Doisneau : Alimentation. 
« Eck : Ameublement. - Travail des métaux. - Travail des métaux 

précieux. - Articles de Paris (conjointement avec M. Fouché-
Lepelletier). 

« Fouché-Lepelletier : Industries chimiques et céramiques. - A1'ti-
cles de Paris ·(conjointement avec M. Eck) . 

« Hachette : Imprimerie, gravure, librairie . - Domestiques. 
« Hérouville : Peaux et cuirs. - Carrosserie. - Sellerie, équipe-

ments militaires. - Boissellerie, vannerie. 
« Mort : Bâtiment. 
« SiTidey: Vêtements. - Fils et tissus. ,, 

La commission générale des bureaux de placement se réunit, en-
suite, les 16, 23, 26 janvier et 13 mars 1832, pour entendre la lectme 
des rapports des commissaires spéciaux et pr·océcler à la discussion et 
à l'élaboeation des solutions à propos3r au Gouvernement. 

L'idée de créer des bureaux de placèment officiels fut dès l'abord 
' ' écartée, à la suite d'observations présentées par M. Mettetal et résu-

méas ainsi ·dans le procès-verbal-de la séance du 12 janvier : 

«M. J\fottetalverrait de trils graves inconvénients à remettre à l'admi-
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nistration la gestion des bureaux de placement. Il en résulterait une 

atteinte à la liberté du travail, une certaine application des doctrines 

socialistes. En second lieu, ce serait enlever aux burali stes une pro-

priété qui se vend fort cher. De plus, l 'administration, en créant cles 

bureaux de placement, se rendrait comme responsable du manque de 

travail; elle encourrait l 'obligation de trouver de l'occupation pour les 

ouvriers et les amènerait à se dire qu'elle leur doit du travail. Enfin, 

l 'administration est impropre à la tenue des bureaux de placement ; 

elle pourra publier des règlements, créer des emplois, mais le place-

ment des_ ouvriers exige des soins, des courses, des pourparlers, des 

connaissances spéciales, une étude incessante des besoins industriels, 

qui ne sont pas du domaine de l'administration. En 1848, on a ouvert 

des registres dans les mairies et rien n'a été négligé pour populariser 

ce mode de procéder. Eh bien! les bureaux officiels et gratuits ont été 

délaissés pour les bureaux payants. » 

En conséquence, la commission, dans l 'intérêt même des ouvriers, 

se rallia à l'idée d'assujettir seulement les bureaux de placement à la 

surveillance de l 'autorité administrative. 
Voici, d'ailleurs, en quels termes le procès-verbal de la séance du 

26 janvier expose le résultat des travaux et des discussions de cette 

commission: 

« M. le Ministre présente le résumé des travaux de la commission; 

il rappelle que l 'objet de l'enquête était de savoir quels étaient les be-

soins des diverses industries en fait de bureaux de placement. Il sem-

ble résulter des renseignements produits devant la commission que 

certaines professions se passent de bureaux et n'en demandent point; 

d'autres en possèdent dont elles ne se plaignent pas ; enfin il y en a 

qui en ont dont elles se plaignent . En cet état de choses, on ne voit pas 

de raisons pour réglementer la matière d'une manière uniforme pour 

toutes les industries, puisque toutes n'ont pas les mêmes besoins . Sur 

cette première question :. « Le Gouvernement interviendra-t-il d'une 

« manière ou d'une autre pour constituer des bureaux de placement 

« concernant généralement toutes les industries? » Il y a lieu de répon-

dre négativement. Le G9uvernement le fera-t-il pour quelques indus-

tries seulement, cela ne paraît pas utile ; mais de ce que le Gouverne-

ment ne prend pas en main la gestion directe des bureaux, i l ne 

s'ensuit pas qu'on soit condamné à l'inaction. Ce qu'on peut faire très 

utilement, c'est _de subordonner la faculté d'ouvrir des bureaux de pla-
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cernent à u ne autorisation qui serait délivrée par l 'autori lé, de ma-
nière à ce que la profession de placeur puisse être réglementée par 

des arrêt és de police municipale. Ainsi, on _aurait besoin d'une auto-
risation préalable pour exercer cette industrie . On devra donc remplir 

d'abord certaines condition s au point de vue de la moralité. On sera, 
de plus, soumis à un contrôle et à une inspection. Les bureaux de 
placement intéressent trop évidemment l'ordre public pour que la rai-
son de les réglementer ne soit pas d'elle-même évidente. L'exécution 

des règlements sera placée sous la surveillance continue de l'autorité. 
Du reste, toutes les industries pourraient avoir des bureaux de place-
ment, et toutes les personnes réunissant les con diLions voulues pour-
raient obtenir l 'autorisation d'en é tablir. Il ne resterait plus mainte-
nant qu'à mettre ces principes-là dans une loi. » 

Ces vœux ayant été adoptés par la commission, une sous-commis-
sion fut chargée d'élaborer un projet de décret qui fut adopté dans 

la séance du 13 mars 1852. 

Réglementation des bureaux de placement . 

Le proj et de décret , proposé par la commission des bureaux de pla-
cement, fut sanctionné par Louis-Napoléon et promulgué le 25 mars 
1852. C'est sous l 'empire de ce décret, ayant force de loi , que s'exerce, 
rlepuis lors, l 'industrie des bureaux de placement; il convient donc 

d'en rep roduire ici le texte entier: 

« Décret clii 25 mars 1852. 

« Article premier . - A l'avenir , nul ne pourra tenir un bureau de 

placement, sous quelques titres et pour quelques professions, places 
ou emplois que ce soit, sans une permission spéciale délivrée par 
l'autorité municipale, e t qui ne pourra être accordée qu'à des per-
sonnes d'une moralité reconnue . - Les possesseurs actuels de bureaux 
de placement ont un délai de trois mois pour se pourvoir de ladite 
permission. 

« Art. 2. - La demande à fin de permission doit contenir les con-
ditions auxquelles le requérant se propose d'exercer son industrie. -
Il est tenu de se conformer à ces conditions et aux dispositions régle-
mentaires qui seraien t prises en vertu de l 'article 3 . 

« Art. 3. - L'autorité mm~iéipale surveille les bureaux de place-
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ment pour y assmer le maintien de l 'ordre et la loyauté de la gestion. 
- Elle prend les arrêtés nécessaires à cet effe t et règle le tarif des 
droits qui pourront être perçus par le gérant. 

« Art. 4. - Toute contravention à l 'article 1er, au second para-
graphe de l 'article 2 ou aux règlements faits en vertu de l 'article 3, 
sera punie d'une amende de 1 fr. à 15 fr. et d'un emprisonnement de 
5 jours au plus, ou de l 'une de ces deux peines seulement. - Le maxi-
mum des deux peines sera toujoms appliqué au contrevenant, lors -
qu'il aura été prononcé contre lui , dans les douze mois précédents, 
une première condamnation pour contravention au présent décre t ou 
aux règlements de police précités . Ces peines sont indépendantes des 
restitutions et dommages-intér êts auxquels pourraient donner lieu les 
fai ts imputables au gérant. L'article 463 du Code pénal es t applicable 
aux contraventions indiquées ci-dessus. 

« Art. 5. -- L 'autorité municipale peut retirer la permission: 1 ° aux 
individus qui aurai ent encouru ou viendraient à encourir une des 
condamnations prévues par l 'article 15, paragraphes 1 "', 3, 4, 5, 6, 
14 et 15, et par l 'article 16 du décret du 2 février 1852; 2° aux indi-
vidus qui auraient été ou qui seraient condamnés pour coalition ; 
3° à ceux qui seraient condamnés à l 'emprisonnement pom··contraven-
tion au présent décret ou aux arrêtés pris en vertu de l 'article 3. 

« Art. 6. - Les pouvoirs ci-dessus conférés à l 'autorité municipale 
seront exercés par le préfet de police pour Paris et le ressort de sa 
préfecture, et par l e préfet du Rhône pour Lyoù et les autres com-
mun es clans lesquelles il remplit les fonctions qui lui sont attribuées 
par la loi du 24 juin 1851. 

« Art. 7. - Les retraits de permission et les r èglements émanés de 
· l 'autorité municipale, en vertu des dispositions qui précèdent, ne sont 
exécutoires qu'après l 'approbation du préfet. " 

Avant d'appliquer ce décret, à Paris, l e préfet de police procéda à 
une enquête générale , par l'intermédiaire des commissaires de police; 
cette enquête fut prescrite par cette circulaire qui en révèle l 'intérêt 
et l'objet : 

« Paris, le S avril 1852 . 

« Messieurs, 

« Les nombreuses plaintes dont les bureaux de placement ont été 
l'obj et depuis l 'époque où cette industrie s'est trouvée livrée sans con-
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trôle à la spéculation privée, ont imposé au Gouvernement le devoir 

de rech ercher l es modifications qu'il convenait d'apporter à la législa-

tion sur cette matièl'e. 
« La préfecture de police a dû elle-même provoquer , dans l 'intérr;t 

des classes laborieuses et dans le but de moraliser l'institution des 

bureaux de placement, le décret rendu le 25 mars dernier par le prince 

président de la République . 
« Ce décret soumet les établissements dont il s'agit à la surveillance 

de l'autorité muni ci pale et laisse à l 'administration locale l e soin de 

les réglementer. 
« Au moment où mon administration s'occupe de réunir les élémen ts 

d'une ordonnan ce sur la matière, il lui importe d'être plus parfaite-

ment fixée sur les abus de toute espèce auxquels ont donn é lieu par le 

passé les bureaux de placement et qu'il s'agit d'éviter pour l 'avenir . 

Afin d'~rriver à ce but, j'ai pensé que je pourrais utilement faire appel 

à vos lumières et à votre expérienc~. 
« J e viens, en conséquence, vous inviter à m'adresser le plus tôt 

possible, en m'accusant r éception de ceHe circulaire, un rapport dans 

lequel ,,ous voudrez bien me faire connaître, d 'Ùne manière exac te 

et détaillée, d'abord les abus qu'il importe d'atte indre , et, en second 

lieu, les conditions que vous jugeriez convenables d'imposer aux in-

clividus qui solliciteraient la gérance d'un bureau de placement, les 

mesures générales d'ordre et de précaution qu'il pounait être u tile de 

prescrire par le règlement à intervenir, et enfin tous les r enseigne-

ments que vous croiriez susceptibles d'être utilisés par mon adminis-

tration. 
« En ce qui concerne les bureaux de placement act1.rnllement exis-

tants, vous voudrez bien m 'adresser, dans le plus bref délai , un état 

détaillé de tous les établissements de cette nature qui se trouvent dans 

votre circonscription. Cet état devra contenir, sur chacun d'eux, une 

notice indiquant la manière dont il est administré et géré, l e plus ou 

moins de loyauté qui préside habituellement à ses opérations, aimi 

que le degré de confiance que le titulaire peut inspirer ù l 'autorité. 
« Il n e serait peut-être pas sans intérêt pour vous de vous faire ini-

tier au mécanisme de la gestion de chaque bureau, afin de faire pro-

fiter l'administration des r éfl exions que votre examen à cet égard vous 
aurait suggérées. · 

« Du reste, toutes 1es demandes en autorisat.ion vous seront préala-

blement soumises à fin d'enquête; et, soit que ces demand~,s vous 

soient remises directement par les parties intéressées , soit qu'elles 
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vous soi ent renvoyées par moi, vous aurez soin d'y joindre, en me les 
faisant parvenir ou en me les retournant, l'état civil exact des indivi-

. dus qui les auront présentées . 
« Recevez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération. 

« le Préfet cle police, 

« Signé : PrÉTRI. » 

C'est avec le secours des lumières fournies par cette enquête que 
l'ordonnance de police, qui faisait spécialement application à Paris du 
décret du 25 mars 1852, fut élaborée; cette ordonnance est ainsi 
eonçue: 

« Paris, le 5 octobre 185:2. 

« Nous, Préfet de police, 
« Vu les arrêtés du Gouvernement des 13 messidor an VIII et 

3 brumaire an IX (l" juillet et 25 octobre 1800) ; 
« Vu la loi du 7 aoùt 1850 ; 
« Vu le décret du 25 mars 1852, 

« Ordonnons ce qui suit : 
« Article premier. - Nul ne pourra tenir, dans le ressort de la 

Préfecture de police, un bureau de placement, sous quelque titre et 
pour quelques professions, places ou emplois que ce soit, sans une 
permission spéciale délivrée par nous. (Art. 1er du d,écret du 25 mars 
1852.) 

« Art. 2. - La demande à fin de permission devra contenir les 
eonditions auxquelles le requérant se propose d'exercer son industrie. 
(Art. 2 du même décret.) 

« Art. 3. - Le candidat joindra à sa demande son acte de naissance 
et un certificat de résidence et de moralité délivré par le commissaire 
de police de sa section ou le maire de sa commune. 

« Il indiquera le local où il se propose d'établir son bureau : ce 
'local de:vra présenter · toutes les conditions nécessaires dans l'intérêt 
de l'hygiène, de l'ordre et de la sûreté. 

« Art. 4. - L'arrêté d'autorisation sera personnel. En cas de chan-
gement de résidence, le nouveau local sera agréé par l'administration. 

« Toute succursale est prohibée. 
« Art. 5. - ·Chaque titulaire sera obligé d'avokdes registres dont 

la forme sera indiquée par l'arrêté d'autorisation. 
« Ces registres seront cotés par première et dernière et paraphés 
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sur chaque feuille par le commissaire de police ou le maire, au visa 
duquel ils seront soumis du 1 cr au 5 de chaque mois. 

« Ils ne devront contenil' allcun renvoi, rature ni interligne, et se-
ront constamment tenus au courant. 

« Ils seront représentés à toute réquisiLion des agents de l'autorité. 
« Art. 6 . - Aucune personne ne pourra être placée sans avoir,"au 

préalable, été inscrite sur le registre à ce destiné. 
« L'inscription mentionnera les nom, prénoms, âge, lieu de nais-

sance, profession et domicile de la personne inscrite, ainsi que l 'indi-
catio"n des pièces qu'elle aura produites pour établir sa moralité et 
son identité. 

« Ces pièces ne pourront être retenues par le placeur sans l'assen-
timent du postulant ; elles lui seront, en tous cas, restituées à sa pre-
mière réquisition. 

« Art. 7. - L'arrêté d'autorisation réglera, conformément à l'ar-
ticle 3 du décret précité, les tarifs des droits de placement qui pourront 
être perçus par le gérant, et, s'il y a lieu, le tarif du droit d'inscrip-
tion qui, dans aucun cas, ne pourra excéder cinquante centimes . 

« L'arrêté indiquera également toutes les conditions spéciales im-
posées à l'établissement. 

« Art. 8. - Le placeur sera tenü de délivrer gratuitement à chaque 
-personne inscrite et au moment même de l 'inscription un bulletin 
portant le numéro d'ordre de l'inscription, les conditions du tarif fixé 
pour le bureau et la quittance de la somme qu'il aurait reçue, soit à 
titre de droit d'inscription , soit à titre d'avance ·sur le d1:oit de place-
ment. 

« Cette avance sur le droit cle placemei1t sera toujours restituée à la 
première réquisitioii du déposant gui renoncera à être placé par l'en-
tremise du bureau: où aura eu lieu l'inscription . 

« En cas de refus de restitution, la contestation · sera portée immé-
diatement · devant le commissaire de police qui, au ·besoin, dressera 
procès-verbal. 

« Le tarif du droit .de placement sera fixe; il ne pourra être ni aug-
menté ni diminué au gré du placeur. 

« Ce droit ne sera dû au placeur qu:'autant qu'il aura pTOcuré un 
emploi, et ne lui sera définitivement acquis qu'après un délai déter-
miné, pom; chaque bureau, par l'arrêté d'autorisation. 

« Aucune somme, autre que celles ci-dessus indiquées, ne pourra 
être perçue à titre de cautionnement ou sous quelque dénomination 
que ce soit, tant pa.r le gérant que par la personne interposée .· 
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« Art. 9. - En l'absence de conventions contraires, le montant du 
droit de placement indiqué au bulletin pourra toujours être payé au 
placeur par le maître ou patron, et imputé sur les gages ou salaires de 
la personne placée. 

« Art. 10. - Il est formellement défendu aux placeurs d'annoncer, 
soit sur leur registre, soit sur des tableaux ou affiches apposés inté-
rieurement ou extérieurement, soit par tout autre moyen de publicité, 
des places ou emplois qu'ils n'auraient pas mandat de procurer. 

« Art. 11. - Sont interdites toute connivence, toutes manœuvres 
frauduleuses tendant à faire croire à un placement qui ne serait pas 
sérieux ou ayant pour but d'agir contre l 'intérêt d'une personne pla-
cée, dans l'espoir d'une nouvelle rétribution. 

« Art. 12. - Il est également défendu au gérant d'un bureau de 
placement d'envoyer des mineurs dans des maisons 011 chez des indi-
vidus mal famés, et généralement de se prêter à aucune manœuvre 
contraire aux mœurs. 

« Art. 13. - Les dispositions des articles 8, 9, 10, 11 et 12 de la 
présente ordonnance seront textuellement insérées sur le bulletin dé-
livré aux personnes inscrites . 

« Art. 14. - Le tarif des droits dont la perception sera autorisée 
devra toujours être affiché ostensiblement, avec un exemplaire de la 
présente ordonnance, clans l'intérieur de chaque bureau de place-
ment. 

« Art. 15. -- Tout bureau de placement autorisé sera indiqué par 
une inscription peinte à l 'huile et placée d'une manière apparente 
sur la faracle de la maison. 

« Art. 16. - Toutes contraventions aux dispositions de la présente 
ordonnance et des arrêtés particuliers d'autorisation seront constatées 
par des procès-verbaux ou rapports, lesquels seront transmis aux tri-
bunaux compétents . 

« Tous autres règlements ou ordonnances qui interviendraient en 
exécution de l'article 3 du décret du 25 mars 1852 seront applicàbles 
de plein droit aux établissements déjà autorisés. 

« Les arrêtés d'autorisalion seront toujours soumis aux modifica-
tions que l 'administration croira devoir prescrire. 

« Art. 17. - La présente ordonnance sera publiée et affichée dans 
le ressort de la Préfecture de police. 

« Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, 
le chef de la police municipale, les commissaires de police de Paris, 
les maires, adjoints et commissaires de police des communes rurales 
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la gendarmerie et les agents de la ·préfecture de police son1, chacun 
en ce qui le concerne, chargés d'en assurer l 'exécution . 

" I.e Préfet cle JJO!ice, 

« P 1ÉTRI . » 

Cette ordonnance fut immédiatement suivie de la circulaire ci-
dessous : 

" Paris , 12 s octobre 18 5?. 

« A 111111. les Commissaires cle police de Paris et les /]foires et 
Commissaires de police des comnwnes clu ressort. 

« Messieurs, j'ai eu récemment occasion de vous entrelenir des bu-
reaux de placement, je v iens aujourd'hui vous notifier l 'ordonnance 
que j 'ai rendue, à la date du 5 de ce mois , sur cette matière impor-
tante. Je crois devoir accompagner cette ordonnance de quelques ins-
tructions dans lesquelles j'essaierai de vous en faire connaître l 'esprit 
et le but. 

« Deux systèmes de réglementation étaient en présence: le mono-
pole et la liberté de l'industrie. 

« Le premier, supposant une organisation officielle et pour chaque 
natur'e d'industrie un bureau unique dont le titulaire serai t un agent 
direct ou indirect de l 'administration, système entraînant pour con-
séquence: 

« 1 ° L'interdiction de tout autre mode de placement; 
« 2° Le placement des postulants par ordre d'inscription; 
« Le second, admettant la concurrence et la liberté des transactions 

el laissant aux ouvriers une latitude entière pour se placer par con-
naissances ou de toute autre manière en dehors des bureaux. 

« Avant tout, on s'est livré à une enquête minutieuse : on a con-
sulté les usages établis , recueilli les observations du commerce comme 
celles des ouvriers, et consulté attentivement les précédents. Au 
moyen de ces investigations, on est arrivé à reconnaîtra que, dans un 
grand nombre d'industries, il n 'existe point de bureaux ; que les 
moyens et les modes de placement sont infinis, et que toute atteinte 
portée à la liberté des ouvriers sous ce rapport serait funesta à leurs 
intérêts. 

« On a reconnu aussi que toute institution de placement qui consis-
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l:erait seulement en écritures ou en travail de bureau serait inefficace . 
Le placem doit, au conlraüe, être un véritable courtier, toujours à la 
rech erch e des places vacantes et capable d'assortir les spécialités 
d'ouvriers aux spéeialités d' emplois . 

« Or, ces condition s fondamental es ont paru et sont en effet absolu-
ment incompatibles avec des bureaux offtciels tenus par des agents 
salariés, se bornant à remplir des registres d'inscription. Leur pre-
mière règle serait nécessairement de placer les postulants clans l 'ordre 
des inscriptions, sans pouvoir tenir aucun compte cle leur aptitude. 
Ou bien, si ces agents officiels avaient la liberté de choisir parmi les 
ouvriers inscrits ceux qui devraient être placés de préférence, les pos-
tulants se trouveraient soumis au caprice, peut-être à la cupidité et 
tout au moins à l'arbitraire des bureaux, sans avoir aucun moyen de 
s'y soustraire, en l'absence de toute autre voie de placement. 

« Ce système a d'ailleurs éLé expérimenté et a toujours amené des 
résultats déplorables: lorsqu'il a été exclusif, il a opprimé les ouvriers; 
lorsqu 'au contraire il s'es t trouvé en concurrence avec l 'iù.clustr-ie 
libre, il n'a jamais pu se maintenir. 

« C'est donc le principe du droit commun, celui de la liberté de 
l'industrie, qui a prévalu dans le décre t du 25 mars, sous la réserve 
d'une surveillance sérieuse et du contrôle permanent de l'autorité pu-
blique. Mais veuillez bien retenir, Messieurs, et faire connaître autour 
de vous, que cette disposition Ji'a été admise que clans l'intérêt, de la 
classe ouvrière, le seul qui préoccupât ici le gouvernement et la com-
mission. 

« Cela posé, il se présentait d'autres difficultés: comment réglementer 
par voie de dispositions générales une matière si complexe qu'elle 
change à chaque localité et qu'elle embrasse toujours, dans une même 
ville, une variété infinie d'espèces contradictoires? N'était-il pas na-
turel d'abandonner à l 'autorité municipale, si bien placée pour cela, 
le soin de rendre des arrêtés appropriés aux besoins et aux conditions 
cle chaque localité? C'est ce qu'a fait le décre t du 25 mars. Toutefois, 
ce décret a réglé soigneusement les points généraux qui étaient cle son 
domaine. 11 a posé la nécessité d'une autorisation pour l 'exploitation 
des bureaux de placement : il a fixé les conditions de moralité à rem-
plir par les titulaires et les cas d'incapaci tés légales qui rendent cer-
tairis individus inaptes à la gestion des bureaux ; enfin , il a édicté 
diverses sanctions pénales sm lesquelles repose l 'efficacité de la régle-
mentation. 

« En dehors de ces dispositions fondamentales, le décret investit l 'au-
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torité municipale du droit et du soin de pourvoir, tant par des règle-
men ts locaux que par une surveillance soute nue, à la moral.isatiou des 
bmeaux et à la loyauté de leur gestio 11.. 

« C'es t en ver tu de ce tte uouvcJJ.e et él.élü;atc attl'ibu.tjon que j 'è tai~ 
appelé à rendre l'ordonnance que je v ns transmets auj ourcl.' h.11i . Elle 
a été élaborée avec un soin consciencie ux, et je me suis ap1Jli 1ué :l la 
rendre aussi complète qne possible . J 'ai u tilisé , clans ce travail, les 
renseignements que j 'avais réclamés de vous JJai: ma circ u.laüe du 
8 avril, el; j 'ai eu lieu de me féliciter d'avoir fait appel à vos lnmièœs . 
J e vo us adresse ici mes remerciements de votre conco urs errq1ressé . 
Vous pourrez reconnaître le cas que j 'ai fait de vos observations par 
la lecture de l'ordonnance dont je vais parcourir avec vous les princi-
pales dispositions. 

« Conclüions cl' ciclmissibilité à la gé?'ance cles bureaux cle placement . 

« Les trois premiers articles ne son t guère que la reprod uction du 
décret. Ils se rapportent à la nécessité de l'autorisa tion et aux garan-
ties de toute nature à exiger des candidats à la gérance des bureaux . 
Ils pourraient se passer de commentaire . J e veux seulement livrer à 
votre attention une remarque importante : la nouvelle législation ne 
soumet à l 'action de l 'auto1:ité que les bureaux de placeme~lt propre-
ment dits dont elle a jugé superflu de donner une définition . Elle n 'afc 
fecte en rien la liberté des postulants, qui peuvent continuer à se pla-
cer direc teme11t, ou par connai_ssances, ou de toute autre manière 
étrangère aux bureaux en question. 

« Vous rnmarquerez aussi qu'il n'es t apporté à la liberté industrielle 
de ces bureaµx que les res trictions commandées par l 'intérêt des clas-
ses laborieuses et celui de la moralisation . _En dehors des restrictions 
expressément déterminées, l 'industrie du placement es t régie par le 
droit commun, c' es t-à-dire par le principe de la liberté commerci ale. 
Mais si, en principe, l 'administration répugne à multiplier les excep-
tions, elle pèsera m1\rement, en fait, lors de la .délivrance des autoi:i-
sations, toutes les cil'constances qui pourraient amoindrir les garanties 
d'une bonne gestion. 

« On _avait proposé de n 'autoriser que des bureaux spéciau::-., c'.est-à-
dire s'appliquant à une seule .nature d'industrie . Sans méconnaît1·e 
l 'utilité de ces bureaux, je n 'ai pas cru pouvoir admettre une pareille 
disposition . J 'ai pensé que le résul ta t qu'on désire se produirait de 
lui-même dans les industries qui le comportent comme cela a déjà eu 
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-lieu, mais qu'une telle condition seJJait impraticable à l 'égard de cer-
taines industri es dont le personnel est trop peu nombreux pour alimen-
ter même un seul bureau . 

« J 'appellerai encore votre attention sur la disposition qui règle les 
conditions du local où devra être exploité le bureau. Ayez soin de 
visiter attentivement les localités proposées, toutes les fois que vous 
serez appelés à donner un avis sur une demande en autorisation ou 
une translation de domicile. 

,, Interclicàon des succiwsales. 

« L'article 4 tranche une question importante : Il rend l'autorisation 
personnelle an titulaire et prohibe toute succursale. On a considéré 
que le gérant d'un bureau ne saurait offrir trop de garantie, et que 
l 'intrusion de simples salariés dans l'exploitation affaiblirait sensible-
ment l 'action de l 'autorité sur la gestion. Il y aura donc autant de 
titulaires que de bureaux. 

« É'critwres et /,eni.e intérienre des bnreaiix. 

« Les articles 5 et 6 règlent les écritures et la tenue intérieure des 
bureaux. Ils prescrivent certains registres dont le nombre et la forme 
seront déterminés, suivant les circonstances , par les arrêtés d'autori-
sation. Aucun placement ne pourra avoir lieu par l'entremise des bu-
reaux sans une inscription préalable .. _ C'est là une mesure d'ordre dont 
l'utilité est facile à saisir. 

« On avait songé à exiger des postulants, au moment et comme con-
dition de l 'inscription, des papiers ou livrets. Mais on n'a pas tardé à 
comprendre qu'il fallait renoncer à cette idée au moins étrangère, et 
qui pouvait, dans certains cas, devenir contraire à la pensée du décret. 
On n'a voulu qu'une chose: Faciliter le placement des ouvriers et des 
·domestiques et les soustraire à la cupidité et aux manœuvres de cer-
tains placeurs. Tel devait être aussi l'unique but de l'ordonnance, et 
il ne convenait pas d'aller au delà. Sans doute, la question des livrets 
est fort intéressante, mais elle est extrêmement grave et compliquée. 
-Elle irn peut être résolue que pa,r µne loi, et on ne pouvait songer à 
la trandrnr incidemment dans une simple ordonnance de police . 
D'ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que cette ordonnance ne règle 
qu'un mode .de placement, la disposition qu'elle aurait adoptée con-
cernant les livrets ne pouvait donc être qu'une mesure exceptionnelle 
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et illusoire, puisque les postulants dépourvus de papiers pouvaient 
l'éluder en recourant à un autre mode de placement. 

« L'ordonnance se home clone à faire une obligation au placeur de 
cleniander les papiers et de les inscrire, s'il y a lieu, sur les registres, 
mais elle lui fait défense de jamais les retenir contre la volonté du 
postulant. 

« Tarif cles rétribi,tions à percevoir par les biwecrnx. - Règlement 
cles conventions entre les ptaceiws et les postiûcmts. 

« Le décret du 25 mars a laissé à l 'autorité municipale le soin de 
flxer le tarif des réteibutions à per;;evoir par les bureaux de placement. 
C'était là un point difllcile à régler, et qui a été examiné fort attenti-
vement. On a reconnu qu'en présence de la diversité des usages et des 
conditions de l 'industrie, il était impossible d'adopter des tarifs uni-
formes . L'article 7 dispose que les tarifs seront réglés, pour chaque 
établissement, par l 'arrêté d'autorisation. 

« Mais il y avait en cette matière une question spéciale que l'ordon-
nance devait régler. 

« Vous savez, Messieurs, qu'il se perçoit aujourd'hui, dans quelques 
bureaux, deux espèces de rétributions : 

« 1° Un droit d'inscription indépendant de tout placement et perçu 
à l 'avance; 

« 2° Un droit de placement, exigible seulement après l'emploi 
obtenu. 

« Ce dernier droit est toujours payé avec plaisir par les postulants 
de bonne foi et n'a presque jamais donné lieu à aucune plainte 
sérieuse. 

« Le droit d'inscription, au contraire, est une source de récrimina-
tio,1s et d'abus. C'est le prétexte qui couvre cette multitude de petites 
escroqueries à l 'égard desquelles la justice et l 'administration avouent 
Jeur impuissance. Ce triste· et déplorable état de choses v:a cesser : en 
principe, le droit d'inscription, tel que je viens de le définir, est sup-
primé; toutefois, je me réserve d'autoriser sous ce titre, faute d'autre, 
dans certains cas exceptionnels, une légàe rétribution qui ne pourra 
jamais être que la représentation des frais matériels oc2asionnés par 
l 'inscription, et qui ne pourra, en aucun cas, dépasser un maximum 
de cinquante centimes. Tel est, sous ce rapport, l'esprit de l 'article 7. 

« Il arrive aussi, il faut bien le reconnaître, qu'après le placement, 
la rétribution convenue n'est point payée. Pour parer à cette éventua-
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lité, quelques bureaux qui placent les domestiques et les postulants 
non assujettis au livret exigent, à titre de garantie et d'avance sur le 
droit à percevoir, le dépôt préalable d\me certaine somme. Il y amait 
de l'injustice à priver les placeurs de ce moyen légitime d'assurer lem 
paiement. D'un autre côté, si on les exposait à des pertes trop répé-
tées, on amènerait inévitablement l 'augmentation des tarifs, ce qui 
tournerait au préjudice des postulants honnêtes. Seulement, il impor-
tait de prévenir les abus auxquels aurait pu donner lieu ce dépôt préa-
lable. A cet effet, j'ai formulé une garantie tellement précise au profit 
du déposant que ses intérêts ne samaient souffrir aucune atteinte. Le 
dépôt devra lui être restitué à sa 11remière réquisition, s'il renonce à 
être placé par le bureau dépositaire. 

« Ainsi, dans certains cas exceptionnels, deux versements bien dis-
tincts peuvent avoir lieu au moment de l'inscription. 

« , 1 ° Le droit représentant les · frais matériels de l'inscription, 
fixé par l 'arrêté d'autorisation et ne pouvant dépasser cinquante cen-
times; 
.. « 2° Le dépôt provisoire destiné à garantir le paiement du droit fixé 
en cas de placement. 

,, Le premier, indépendant de tout placement, et définitivement 
acquis au bureau; 

Le second restituable, à la volonté du déposant, tant que l'emploi 
n'a pas été procuré. 

« Je rec;ommande d'autant plus cette distinction à vos souvenirs, 
Messieurs, qu'aux termes du troisième paragraphe de l'article 8, les 
contestations auxquelles pourraient donner lieu les demandes en res-
titution de dépôt seront portées devant vous. Je ne me dissimule pas 
que votre compétence en ceci n 'irait pas jusqu'à la décision officielle , 
d'une question purement civile. Mais, outre que votre intervention 
officieuse suffira presque toujours, il était bon que les difficultés sm-
venant dans les bureaux vous fussent connues. Vous pourrez, d'ail-
leurs, dresser procès-verbal, s'il y a lieu, en infraction à l'ordon-
nance. 

« Une des premières garanties de bon ordre et de loyauté, c'est que 
les conditions du 0ontrat ·qui se forme entre le placeur et le postu-
lant soient clairement déterminées et ne puissent donner lieu à aucun . 
débat. De là, la nécessité d'un tarif fixe et invariable. Le quatrième 
paragraphe de l'a~·ticle 8 porte donc que le tarif arrêté officiellement.· 
ne pourra être augmenté, ni diminué. Cette .disposition est toute dans 
l'intérêt de l 'employé. 
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« Au reste, le droit de placement ne sera dû que lorsque l 'emploi 
aura été réellement procuré et après un délai qui sera fixé par l 'arrêté 
d'autorisation . 

« Enfin, le même article interdit absolument au placenr la percep-
tion de sommes quelconques en dehors des tarifs. 

« J'ai lieu de croire que ces diverses dispositions régleront aussi 
équitablement que possiLle les conditions pécuniaires du placement. 
Je les ai complétées par une prescription dont vous apprécierez l'uti-
lité: l 'ordonnance oblige le placeur à délivrer gratuitement au pos-
tulant, au moment de l 'inscription, un bulletin constatant toutes les 
conditions du contrat. Cette précaution aura le double avantage d'é-
viter les discussions et de faciliter l'exécution des règlements. 

« 111esi,res diverses. 

« Ces mesures ainsi arrêtées, il restait à atteindre diverses ma-
nœuvres de déloyauté et d'immoralité dont l'administration a gémi 
pendant longtemps sans pouvoir les réprimer. 

« Tantôt, c'étaient des affiches mensongères annonçant des places 
imaginaires au moyen desquelles de véritables escrocs, prenant le 
titre de placeurs, parvenaient à dépouiller de leurs dernières ressour-
ces des malhenreux sans emploi. 

« Tantôt, on adressait les postulants à des compères qui les accueil-
laient d'abord, et qui, sous prétexte de cautionnements, leur extor-
quaient des sommes plus ou moins importantes. 

« Il arrivait aussi qu'après avoir procuré un emploi réel, le placeur 
cherchait lui-même à le faire perdra dans le but de se procmer une 
meilleure rétribution. 

« D'autres fois, on allait jusqu'à exercer, dans certains bureaux, 
des manœuvres de la plus grave immoralité, et, au lieu du travail 
honnête qu'ils venaient y ehercher, les jeunes gens des deux sexes 
n'y trouvaient que des pièges et de pernicieux consei ls. 

« Grâce au décret du 25 mars, ces déplorables abus vont cesser: 
i 'ordonnance que je vous transmets les a tous prévus et s'est appliquée 
soigneusemeiit à les atteindre sous quelque forme qu'ils se soient pro-. 
duits. Tel es t l'obj et des articles 10, 11 et 12. 

« Ainsi que vous pouvez le remarquer, je me suis attaché à embrasser 
tous les cas prévus, et à rendre mon ordonnance aussi complète que 
possible; _mais, comme ce n 'est là, à tout prendre, qu'un premier pas, 
une sorte d'essai dans la réglementation d'une matière complexe et 
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difficile, j 'ai fait la part du progrès et de l ' imprévu. Dans les disposi-

tions finales de l'article 16, j 'ai stipulé que les règlements à venir at-

teindraient de plein droit les établissements précédemment autorisés, 

et que les arrêtés d'autorisation pourraient toujours être modifiés par 

l'administration. 
« Si j 'ai atteint le but que je me suis JJroposé dans cette circulaire, 

vous avez maintenant, Messieurs, une idée exacte du système de 

réglementation que j'ai adopté. Je me suis efforcé de saisir, aussi com -

plètement que ·possible, l 'esprit du décret du 25 mars. Seconder la 

pensée généreuse de ce décret est, pour l'administration, un devoir 

dont je suis vivement pénétré. Je ne doute pas que vous ne le compre-

niez vous-mêmes et que vous n' en acceptiez sincèrement votre part. 

Cette part est importante; c'est de vous principalement que dépend 

l 'efficacité des mesures de moralisation qui viennent d'être arrêtées. 

Dans ma pensée, vous êtes investis d'un véritable arbitrage, et votre 

cabinet va devenir une sorte de tribunal d'équité où aboutiront inévita-

blement toutes les difficultés qui pomront survenir entre les placeurs 

et les postulants. J e veux que vous ayez, pour l 'accomplissement de 

cette mission délicate, beaucoup de latitude; mais aussi, je suis en 

droit d'espérer que vous l 'accomplirez avec une scrupuleuse attention 

et avec cet amour du bien qui est la première condition de votre ma-

gistrature. 
,« Ainsi appliquée, la riouvelle législation sera un véritable bienfait 

pom les classes laborieuses comme pour les placeurs honnêtes . Vous 

aurez occasion, Messieurs, de mettre cette pensée en lumière auprès 

de vos administrés, et il vous suffira, pour atteindre ce but, de faire 

ressortit· le véritable esprit du décret du 25 mars . 

« Lorsqu'il aura été statué sur les demandes en autorisation, et que 

l'ordonnance pourra être entièrement mise à exécution, ·je vous en 

ferai donner avis . 
« Le Préfet de police J 

« PrÉTRI. » 

Ces instructions sont toujours en vigueur et la réglerneiitation des 

bm;aaux de placement, à P aris, n'a subi, depuis lors, aucune autre 

modification que celle qui est indiquée dans l'ordonnance que voici: 

«· Paris, le 16 juin 185 7. 

«.:Nous, Sénateur; Préfet cle police, 
" Vu les arrêtés du Gouvernement des 12 messidor an VIII et 3 bru-

maire an IX (!•'juillet et 25 octobre .1 800); 



L'EMBAU CHAGE SOUS LE SECOND EMPIRE. 1 !17 

« Vu la loi du 7 aoùt 1850 et celle du 10 juin 1853; 
« Vu le décret du 24 mars 1852, concernant la réglementation des 

bureaux de placement. 
« Considérant que, nonobstant notre ordonnance du 5 octobre 1852, 

rendue en exécution dudit décret, il se produisait encore clans quel-
ques agences de placement certains abus provenant d'un droit préa-
lable d'inscription, perçu indépendamment de tout placement; 

« Considérant qu'il importe d'assurer complètement la protection 
des classes laborieuses contre les abus exceptionnels dont il s'agit; 

« Attendu que, conformément aux dispositions finales de notre 
ordonnance du 5 octobre 1852, les arrêtés spéciaux d'autorisation 
restent toujours soumis aux modifications que l'administration croira 

. devoir p:œscrire, 

« Avons ordonné ce qui suit : 

« Article premier. - Le droit d'inscription qui pouvait être perçu, 
en vertu de l'article 7 de l 'ordonnance du 5 octobre 1852, par les bu-
reaux de placement, est et demeure supprimé à compter de ce jour. 

« Art. 2. - Toute contravention aux dispositions de la présente 
ordonnance sera constatée et déférée à la justice. 

« Art. 3 . - La présente ordonnance sera publiée et affichée dans 
le ressort de la préfecture de police . 

« Les sous-préfets des anondissements de Sceaux et de Saint-Denis, 
le chef de la police municipale, les commissaires de police de Paris, 
les maires, adjoints et commissaires de police des communes rurales, 
la gendarmerie et les agents de la préfecture de police sont, chacun 
en ce qui le concerne, chargés d'en assurer l'exécution. 

« Le Sénateur, Préfet de police, 

« PIÉTRI. }) 

Cette réglementation du placement donna des résultats favorables, 
car on ne trouve, nulle part, sous le second empire, trace officielle de 
récriminations contre les bmeaux de placement. 

Mesures diverses ayant indirectement influé sur l'embauchage .' 

Il ne reste plus à signaler, comme ayant vu le jour sous le second 
empire, que des clisposiLions législatives qui ont exercé une influence 
indirecte sur l'embauchage. 
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Telles sont: 
La loi organique du 26 mars 1857, sur les sociétés de secours mu-

tuels · approuvées ; 
La loi du 22 juin 1854 qui fait revivre les dispositions de celle du 

1er décembre 1803 et oblige « les ouvriers de l'un et l 'autre sexe, atta-

chés aux manufactures, fabriques, usines, mines, minières, carrières , 

chantiers, ateliers et autres établissements industriels ou travaillan t 

chez eux pour un ou plusieurs patrons, à se munir d'un livret »; 

Le décret du 30 avril 1855 qui règle l 'exercice de cette loi; 

L'ordonnance de police du 15 octobre 1855 qui en fait une applica-

tion spéciale à Paris ; 
Enfin la loi du 27 mai 1864 qui modifie les articles 414, 415 et 416 

du Code pénal, et garantit, sous certaines con di tians, la liberté des 

coalitions, et soumet aux articles nouveaux les propriétaires et fer. 

miers, les moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne, 
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Loi sui· les syndicats professionnels. - Cl'éation ·des bourses de trnvail. - Suppres-
sion des livrets. - Agitation populaire contre les bureaux de placement. - Pro-
positions municipales et législatives relati ves aux bureaux de placement. 

Depuis 1870, l'embauchage a été modifié par des mesures impor-

tantes. 
La loi du 21 mars 1884, sm les syndicats professionnels, est inter-

venue; le paragraphe 5 de l'article 6 de cette loi est ainsi conçu : 

« Les syndicats de patrons ou d'ouvriers pourront librement créer 

et administrer des offices de renseignements pour les offres et les 

demandes de travail. » 

Le fonctionnement et les résultats de ces offices syndicaux seront ul-

térieurement exposés . 
Les bourses de travail ont ensuite été créées _par diverses villes. 
Enfin, les dispositions relatives aux livrets d'ouvriers ont été abro-

gées parla loi du 2 juillet 1890 : 

« Loi dt& 2 jibillet 1890. 

« Le Sénat et la Chambre des députés ont adopt.é, 
« Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur 

suit: 
« Article 1°1

•• - Sont abrogés: la loi du 22 juin 1854, le décret du 

30 avril 1855, la loi du 14 mai 1851, l'article 12 du décret du 13 fé-

vrier 1852, sur les obligations des travailleurs aux colonies et toutes 

les autres dispositions de lois ou décrets relatifs aux livrets d'ou-
vriers. 

« Néanmoins continueront à être exécutés: les dispositions de la loi 

du 18 mars 1806 sur les livrets d'acquit de la fabrique de Lyon; celles 

de la loi du 7 mars 1850 sur les livrets de compte pom le tissage et le 
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bobinage, et l'article 10 de la loi du 19 mai 187 4 relatif aux livrets 
des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie , lequel 
sera applicable aux enfants et aux filles mineures employés comri1e 
apprentis ou autrement. 

« Art. 2 - Le contrat de louage d'ouvrage, entre les chefs ou di-
.recteurs des établissements industriels et leurs ouvriers, est soumis 
aux règles du droit commun et peut être constaté dans les formes 
qu'il convient aux parties contractantes d'adopter. 

« Cette nature de contrat est exempte de tini.bre et d'enregistre-
ment. 

« Art. 3 . - Toute personne qui engage ses services peut, à l'ex-
piratio!1 du contrat, exiger de œlui à qui elle les a loués, sous peine 
de dommages et intérêts , un certificat contenant exclusivement la date 
de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été 
employée. 

« Ce certificat est exempt de timbre et d'enregistrement. 
« La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la 

Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État. » 

Création des bourses de travail . 

L'idée de créer des bourses de travail est ordinairement attribuée à 
M. de Molinari, économiste, qui, en réalité, institua seulement la pu-
blicité des offres et demandes d'emploi, en ouvrant, en 1846, à Paris, 
les colonnes de son journal « Le Courrier français » aux corporations, 
et en fondant ensuite, dans le même but, à Bruxelles, le journal « La 
B01wse du travc.il ». 

La conception première d'une véritable bourse pour les travaiileurs 
paraît plutôt appartenir à M . Ducoux, préfet de police en 1848, qui 
adressa alors à la commission municipale de Paris un projet complet 
d'organisation, avec plan à l'appui. 

En février 1851, M. Ducoüx soumit la même proposition à la Cham-
bre; en voici la teneur : 

« Article 1er. - Il sera construit, à Paris, sous la direction de 
l'État, une bmwse des travailtei,-rs. 

« Art. 2. - · Cette bomse, divisée en compartiments affectés aux 
différents corps de métiers, contiendra _ des bureaux de placement pour 
les ouvriers et tom les renseignements p::.·opres à éclairer le public sur 
les divers éléments du travail ' 
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« Le prix des marchandises, le taux des salaires, en un mot, toutes 

les indications qui intéressent le patron et l'ouvrier, le producteur et 
le consommateur, y seront recueillies et exposées avec soin . 

« Art,. 3 . - Cette bourse sera construite, conformément aux plam 
et devis dressés par les ordres du préfet de police et cornmuniqL1és à 
la commission municipale de Paris, le 10 octobre 1848. 

« ArL 4. - Us crédit supplémentaire de 300 ,000 fr. affec té à cette 
création sera inscrit au budget des dépenses pour l 'année 1851. » 

Ce projet fut repoussé ou plutôt renvoyé au conseil municipal de 
P aris, comme ayant un caractère exclusivement communal. 

Et la question des bourses du travail resta clans l'oubli, en France 
du moins, jusqu'au jour où M . Delâttre, et quelques-mis de ses collè-
gues, la füent revivre, en déposant sur le bureau du conseil muiJici-
pal de P aris, le 24 février 1875, la proposition suivante : 

« Les soussignés demandent qu 'il soit procédé à l 'étude de l 'établis-
sement, à l'entrée de la rue de Flandre, d'une « bourse du travail » 

ou au moins d'un refuge, clos et couvert, afin d'abriter les nombi'eux 
groupes d'ouvriers qui se réunissent chaque matin pour l 'embauchage 
des travaux du port et autres . )) 

Ce projet, qui n'intéressait qu'un quartier isolé, fut généralisé par 
la commission chargée de l 'examiner et l 'administration fut invitée à 
présenter un projet « d'établissement de bourses du travail, pour tous 
les lieux où les ouvriers des divers corps de métiers se réunissent pour 
·s'embaucher ». 

Néanmoins, le 18 juillet 1878, le conseil vota spécialement la 
conshuction d'un abri permanent, boulevard de La Chapelle. 

A la suite de cette résolution, l 'organisation des bourses du travail 
demeura en suspens jusqu'au 19 novembre 1883, jour où M. Manier 
communiqua au conseil municipal de Paris la décision suivante prise 
dans une réunion tenue, le 16 du même mois, à la salle Rivoli : 

<< Considérant que la bourse du travail aura au moins pour effet: 
« 1 ° De supprin1er les places de grève ; 
« 2° De faciliter le placement des travailleurs ; 
« 3° De supprimer les bureaux de placement ; 
« 4° De centraliser l 'offre et la demande , afin de mettre rapidement 

en rapport travailleurs et travaux; 
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« 5° D'établir des rapports directs entre les chambres syndicales 
ou group es corporatifs, ainsi qu'e;ntre tous les travailleurs en général , 
syndiqués ou non syndiqués ; 

« L'assemblée, après avoir entendu le développement du projet, in-
vite le conseil municipal à voter ledit projet dans son ensemble et 
dans la présente session . » 

• 
Cette pétition provoqua, au conseil muni cipal et dans l'administra-

tion , de nouvelles études et de nouveaux projets, dont la loi du 21 mars 
1884, qui accordait aux syndicats professionnels le droit de se consti-
tuer librement, vint modifier le caractère primitif. 

Le rapport, présenlé par M. Mesurem , le 5 novembre 1886, au nom 
de la commission du travail, sur la création d'une bourse du travail à 
Paris, résume, clans le paragraphe suivant, la manière nouvelle dont 
cette bourse fut conçue, à partir de ce moment. 

« En res tant sm le terrain de la liberté des contrats, vous avez le droit, 
sinon le devoir de fournir aux travailleurs les moyens de lutter à armes 
égales et légales avec le c.apital; sans la bourse du travail, l' existence 
des chambres syndicales sera toujours précaire, les charges qu'elles 
imposent éloignant d'elles le plus grand nombre des ouvriers. 

« Il importe donc qu'elles aient des lo caux et des bureaux où cha-
cun pourra venir, sans crainte d'avoir à faire des sacrifices cle temps 
et d'argent au-dessus de ses ressources ; la libre ·et permanente dispo-
sition des salles de réunion permettra aux travailleurs de discuter avec 
pl us de maturité et cle précision les questions multiples qui intéressent 
leur industrie et influent sur les salaires ; ils auron t pour les guider 
et les éclairer tous les moyens d'information et cle correspondance, les 
éléments fomnis par la statistique, une bibliothèque économique, in-
dustrielle et conuner;:;iale, le mouvement de la pro duction pour chaque 
industi·ie, non seulement en France, mais clans le monde entier . 

« Peut-ê tre verrons-nous aloi.·s les véritables assises clu travail s'é-
tablir. » 

C'est donc pour répondre à ces desiderata multiples que la création 
d'une bourse centrale clu travail fut décidée par le conseil municipal 
de Paris et qu'une première annexe de cette bourse fut préalablement 
établie clans l 'ancienne saUe cle la Redoute, rue J ean-Jacques-Rous-
seau, 35, où elle fut inaugurée le 3 février 1887. 

Quant à la bourse centrale, elle fut édifiée ensuite rue du Château-
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d'Eau, près la place de la République et elle a été inaugurée, le 22mai 
1892. 

L'exemple de Paris a été, depuis 1887, suivi par plusieurs villes de 
province et les bourses de travail se multiplient chaque année. 

Nous n'avons p·as à faire ici l'étude détaillée de ces institutions nou-
velles, et nous devons nous borner à signaler leur avènement dans 
l'histoire de l'embauchage; les résultats qu'elles donnent à cet égard 
et les procédés qu'elles emploient feront, avec l'étude du placement 
par les chambres syndicales, l 'objet d'un chapitre ultérieur de cet ou-
vrage. 

Abus commis par les bureaux de placement. - Agitation 
populaire contre ces bureaux. 

La question des bourses de travail, on vient de le voir, était origi-
nellement liée à celle des bureaux de placement; les premières appa-
raissaient alors comme un moyen de faire disparaître ceux-ci. La 
réclamation de cette dernière mesure résultait d'abus divers qui. se com-
mettaient clans quelques agences et dont l 'administration se préoccupa 
dès 1877. 

La circulaire suivante du ministre de l'intérieur en tém oigne : 

" Paris, Je 10 décembre 1S77. 

« Monsieur le Préfet, le décret clu 25 mars 1852 sur les bmeaux de 
placement a attribué à l 'autorité municipale le soin de surveiller ces 
établissements pour y assurer le n1aintien de l'ordre et la loyauté cle 
leurs opérations, et lui a conféré en niême temps le droit de régie-
menter cette matière. 

« Je crois devoir vous informer que, d'après les renseignements re-
levés par les tribunaux, les agences dont il s'agit ne seraient pas tou-
jours l 'objet d'une surveillance suffisante et que ceux qui les dirigent 
accueilleraient souvent avec légèreté les déclarations et certificats d'in-
dividus complètement inconnus, et qu'ils recommandent néanmoins 
aux personnes qui ont recours à leur intermédiaire. C'est ainsi que 
des repris de justice ont été introduits dans des familles honorables. 

« Préoccupé de cet état de choses, M. le garde des sceaux, ministre 
de la justice, m'a demandé s'il ne serait pas nécessaire_d'astreindre 
les placeurs à exiger un extrait du casier judiciaire de toutes les per-
sonnes qui leur demandent des emplois. 
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« Cette question délicate, je le reconnais, ne saurait êti-e résolue 
sans avoir été préalablement examinée à tous les points de vue des in-
térêts divers auxquels elle touche. C'es t pourquoi j e vous prie de bien 
vouloir recueillir et m'adresser tous les renseignements qui seraient 
de nature à justifier ou à condamner une mesure qui ne saurait être 
prise que clans un intérêt général clùment démontré . Je vous serai 
obligé de me faire parvenir ces renseignements avec votre avis person-
nel , aussitôt que p·ossible. 

« Recevez, etc. 
« Le Ministre cle l' I1itérieiir, 

« Signé: WELCHE. » 

De son côté, le préfet de police, en 1881 , recommandait, en ces 
teri110s, la plus grande vigilance aux commissaires, à l'égard de ces 
bmeaux, clont la tenue mal surveillée laissait parfois à désirer : 

« Instrvct-ions sitr les biwecmx de placement. 

« Paris, le 2G octobre 188 l. 

« Messieurs, en présence de l 'extension considérable que prend 
chaque jour l 'industrie des Biwecmx de placement, je crois devoir vous 
rappeler que le décret du 25 mars 1852 a soumis cette industrie à la 
surveillance de l'autorité municipale. 

« Il me paraît d'autant plus utile d'appeler votre attention sur ce 
poii1t, que les titulaires des bureaux de placement négligent de se 
conformer aux pl'escriptions des ordonnances de police qui régissent 
la matière. 

« En effet, malgré les dispositions de l 'ordonnance du 5 octobre 
1852, les uns omettent d'inscrire sur leurs registres les noms, pré-
noms, âge , lieu de naissance, profession et domicile des personnes 
qui ont recours à leur entremise pour être placées ; d'autres refusent 
de délivrer aux postulants, au moment de leur inscription, soit un 
bulletin portant le numéro d'ordre de l 'inscription et les conditions 
du tarif fixé pour le bmeau, soit une quittance de la somme versée à 

titre d'avance sur l e di·oit de p1acement ; d'autres encore, contraire-
ment aux prescriptions formelles de l 'ordonnance de police du 16 juin 
1857, persistent à percevoir un droit d'inscription. E nfin, la plupart 
négligent d'afficher, dans l'intérieur de leurs agences, un exemplaire 
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des ordonnances ainsi que le tarif des droits qu'ils sont autorisés à 

percevoir . 
« Cette inexécution des règlements est une source permanente d'a-

bus et donne lieu joumellement à de nombreuses plaintes. 
« Il imporle de remédier à cet état de ch oses, et je suis _persuadé 

qu'une surveillance active et un contrôle sérieux exercés _par vos 
soins, suffiront pour atleinclre le but que je me propose. 

« J e vous invite, en conséquence, -à vous transporter, auss i souvent 
que vos occupations vous le perm ettront , et à des époques indétermi-
nées, clans les agences établies sur votre circonscription, à vous as-
surer que les prescriptions des ordonnances de police susvisées y sont 
rigoureusement observées, et à constater, le cas échéant , les infrac-
tions par des procès-verbaux que vous me transmettrez sans retard. 

« Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire. 

« Reœvez, Messieurs, l'assurance de ma parfaite considération. 

« Le Conseiller cl' État, préfet de police, 

(( E. CAMESCASSE. " 

Depuis lors , les prescriptions du décret du 25 mars 1852 et de l'or-
donnance de police du 8 octobre de la même année ont été rigoureu-
sement appliquées à Paris et les bureaux où des abus avérés se com-
mettaient ont été impitoyablement fermés; cette rigueur est devenue 
plus sévère encore à la suite d'une agitation prolongée qui se manifesta, 
en 1886, parmi les ouvriers faisant usage de ces bureaux et qui abou-
tit à un mouvement persistant d'opinion, ayant leur suppression pour 
but. 

Ce mouvement éclata primitivement clans la profession des garçons 
de café de Paris, auxquels se joignirent bientôt les garçons marchands 
de vi~1s, puis les ouvriers coiffeurs, et, d'abord, il provoqua des mani-
festations clans la rue et des troubles graves . 

Quelques bureaux furent envahis et saccagés par une foule irritée; 
d'auttes furent endommagés par des explosions de dynamite, dont les 
auteurs sont demeurés inconnus. 

Les mêmes scènes de violence se r enouvelèrent en 1888 . 
Toutefois, les partisans de la suppression des bureaux de placement 

ne lardèrent pas, même à la suite de l 'agitation de 1886, à regarder 
comn1e plus efficace l 'action pacifique et légale; ils s'associèrent et ne 
négligèrent aucun effort, pou.r obtenir cles pouvoirs publics des résolu-
tions conformes à leurs désirs et à leurs intérêts. 
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Ils formèrent d'abord une Ligue pour la suppression des bureaux de 
placement et s'adressèrent au conseil municipal de Paris; voici le 
texte de la pétition adressée par cette ligue, · en 1886, et appuyée par 
douze mille signatures : 

« Pétition adressée à ll1ili. les memtres dit Conseil municipal cle Paris. 

« Monsieur le P résident, 
« Messieurs les Conseillers municipaux, 

« La ligue pour la suppression des bureaux de placement, compo.-
sée des représentants officiels des chambres syndicales, société de 
secours m·utuels , cercles d'études, groupement, etc . , des ouvriers 

boulangers, cuisiniers, confiseurs, pâtissiers, glaciers, distillatems, 
marchands de vins, garçons de salle, de café et d'hôtel, garçons de 
cuisine, hommes cle peine, etc. 

« A l'honneur cle vous présenter, au nom des corporations qu'ell e 

représente, la requête suivante : 
« Considérant: Que l'e;xistence des bureaux cle placement porte un 

préjudice matériel et moral aux intérêts corporatifs ; 
« Qu'ils sont une des causes premières clu marchandage, cle la baisse 

des salaires et un des éléments mis au service cle l'exploitation et de 
la misère; 

« Qu'ils n 'offrent aucune garantie aux ouvriers pas plus qu'aux pa-
trons; 

« Considérant d'autre part : Que dans chacune des sociétés adhé-
rentes à la Ligue, un ou plusieurs bureaux de placement gratuit fonc-
tionnent depuis de longues années cléjà, pour les ouvriers cle leur 

corporation respective ; 
" Considérant encore: Que le placement cles individus non grou-

11és, tels que: gens de maison, nourrices, domestiques, etc., peut se 
faire, tout en offrant plus cle garanties et de sûreté; par l'établissement 
des bureaux municipaux, conformément aux projets cléjà examinés par 

votre commission du travail et d'après les conclusions clu rapport clé-
taillé que nous avons l'honneur cle vous remettre en même temps que 
la présente; 

« Nous délégués et nous soussignés, 
« Prions le Conseil municipal de Paris, au nom de la morale pu-

blique, au nom des intérêts corporatifs et privés, t ous les jours violés; 
an nom de l 'exploitation dont nous sommes depuis si longtemps vir,-
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tinrns, d'user de son droit en nous faisant rendre justi ce, c'est-à-dire 
en demandant à M. le Préfet de police de retirer la tolérance à tovs 
les détenteurs de ces agences et en ordonner la fermeture. 

« Dans la confiance que vous ferez droit à notre requête, 
« AgréPz, M. le P résident, MM. les Conseillers, l 'hommage de nos 

sentiments respectueux. 
« Ont adhéré à la Ligue les socié tés suivantes: 
« La Chambre syndicale des ouvriers pàtissiers, de Paris. 

ouvrière des cuisiniers, de Paris . 
des boulangers, de Paris . 
des distillateurs,marchands de vins,de Paris. 
des ouvriers pàtissiers , de Bordeaux. 
des ouvriers cuisiniers, de Bordeaux. 

« Société « La Saint-Laurei1t », des cuisiniers, de Bordeaux. 
« La Chambre syndicale des garçons de cuisine, hommes de peüie, 

de Paris . 
« La Société de secours mutuels des cuisiniers, de Paris. 
« La Société des garçons de café et d'hôtel, de Paris. 
« Le Cercle d'é tude « la Fraternité» des cuisiniers, de Paris . 
« Lig-ue de l 'Intérêt public (groupe VI). 
« Amicale philanthropique du vre arrondissement . 
« La Chambre syndicale des gens de maison . » 

Mais comme les bureaux de placement autorisés existent en vertu 
du décret-loi du 25 mars 1852, le conseil municipal de P aris ne put 
donner satisfaction aux pétitionnaires ; il se borna à émettre des vœux 
pour l'abrogation de cette loi. 

Alors, les membres de la Ligùe pour la suppression des bureaux de 
placement s'adressèrent à la Chambre des députés ; ils renouvelèrent 
auprès d'elle les instances et les pétitions, dont le conseil municipal 
de P aris avait été, le premier, l'obj et, et, afin de rendre ces instances 
plus pressantes, ils entretinrent l'agiLaLion, au moyen de réunions 
plus ou moins fréquentes . 

Cette agitation s'est de nouveau accentuée, en 1891, à la suite d'une 
réunion tenue, le 23· mars, à la bourse du travail; elle devint générale, 
au mois de juin suivant, lorsque les ouvriers boulangers, après avoir 
inutilement « sommé les pouvoirs publics de supprimer les bureaux 
de placement clans un délai de huit jours », se mirent en grève. 

Ce mouvement ranima la vigueur de la Ligue pour la suppressiqn 
des bureaux de placement qui organisa, clans le but de h àter1 la -réali-
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sation de son programme, un congrès national; ce congrès, qui prit 
fü;ialement le titre de « Congrès de la Fédération française des syndi-
cats de l'alimentation pour la suppression des bureaux de placement », 
se tint à Paris les 6, 7 et 8 octobre 1891 ; 55 . délégués, représentant 
150 chambres syndicales, y assistaient. 

Dès le premier jour, le Congrès vota la résolution suivante : 

« Le Congrès, 
« Estime et affirme qu'aucun autre projet de loi n'est lég itime que 

le suivant: 
« Article 1 .,. . - A l'avenir, nul individu ou association n 'aura droit 

de faire du placement gratuit ou rétribué. 
« Ar t. 2. -- Seuls y sont autorisés, avec condition cle gratuité, les 

syndicats ouvriers, les bourses clu travail et les municipalités . 
« Art. 3 . - Les municipalités seront tenues d'organiser le place-

ment clans toutes les communes. 
« Art . 4 . - Des peines d'amende ou de prison seront édictées 

contre quiconque, en tant qu'indiviclu ou association, aura contre-
venu aux articles ci-dessus. » 

Puis le Congrès élabora et discuta un projet de fédération défini-
tive de tous les syndicats ouvriers intér essés à la suppression cles bu-
reaux cle placement; ce projet fut voté clans la dernière séance. En 
voici le texte : 

« Article 1 cr . - Il es t fondé entre toutes les corporations de France 
subissant l'influence onéreuse des bureaux cle placement, soit directe-
ment, soit indirectement, une fédération ayant pour titre : Ligue 
fédérative nationale pour la suppression des ]mreaux de placement. 

" Art. 2. - La Ligue fédérative a pour but de coordonner les moyens 
les plus pratiques pour obtenir à bref délai la suppression de tputes 
les agences de placement de France. 

« Art . 3. - Tous syndicats ou groupes corpoi-atifs ouvriers cle 
France, régulièrement constitués, éliminant complètement l 'élément 
patronal, pourront en faire partie. 

« Art. 4 . - La Ligue fédérative n 'ayant d'autre but que la suppres-
sion des bureaux de placement, cessera d'exister dès que cette sup-
pre.sion sera un fait acquis . Le nombre des syndicats et groupes pou-
vant en faire partie es t illimîté. Tout syndicat ou groupe adhérent 
devra p1yer une cotisation mensuelle de 1 fr. 50 c. 
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« Art. f> . - Tout syndicat adhérent de la Ligue fédérative s'engage 

à co-participer au progrès de l'organisation par son exactitude clans le 
versement des cotisations et en préconisant auprès des membres gui 
en font partie l 'assiduité aux réunions auxquelles ils seront convo-
qués. 

« Art. 6. - Le siège de la Ligue fédérative sera à Paris. Elle sera 
administrée par un comité de vingt et un membres. 

« Art . 7. - Tout syndicat fédéré s'engage moralement et matériel-
lement à remplir les conditions ci-dessus énoncées jusqu'à l 'entière 
disparition des bureaux de placement. 

« Art. 8. - Tout syndicat ou groupe fédéré pourra prendre l'initia-
tive cle résolutions revê tant le caractère d'intérêt général. Il devra, 
avant de les mettre à exécution, les soume ttre au comité central, qui 
se réunira d'urgence pour les examiner et faire connaître aux intéres-
sés les motifs qui auraient fait rejeter ou amender lesdites proposi-
tions .. 

« Ar ~. 9. - Dans le cas où le comité central se trouverait, par sui te 
d'événements imprévus, clans la nécessité de prendre des résolutions 
importantes et urgentes, r,es résolutions seront adressées à tous les 
syndicats ou group es, qui devront immédiatement se réunir pour ·les 
examiner et faire parvenir au. plus tôt un rapport à ce suj et . 

« Art. 10. - Des démarches seront faites pom que le siège social 
de la Ligue fédérative soit à la bourse du travail de P aris . » 

Enfin, le Congrès a émis les vœux suivants : 

« 1 ° Considérant que les 0L1vriers du commerce sont aussi exploités 
que les ouvriers cle la terre; 

« Les-soussignés proposent qu'ils soient compris clans la dé cision 
qu'a prise !e Congrès demandant la suppression des bureaux de pla- . 
cernent , et invitent les municipalités à créer des bourses et des 
syndicats, à supprimer les marchands d'hommes qui exploitent pu-
bliquement les ouvriers devant· l 'inscription ouvrière, et qu'ils s·oient 
pomsuivis comme pickpockeLs toutes les fois qu'ils seront pris en 
fl agrant délit. 

« 2° Le Congrès, en attendant la suppression des bureaux de place-
ment, rappelle aux pouvoirs publics que nulle part les règlements 
concernant ces agences ne sont observés, et émet le vœu que le préfet 
de police à Paris, le préfet du Rhône et les maires des communes 
tiennent la main à leur stricte observation; plus spécialement en ce 
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qui concerne le placement des femmes, si souvent victimes de leurs 

agissements immoraux. 
« 3° Le Congrès pour la suppression des bureaux de placement tenu 

à la bourse du travail à Paris, les 6, 7 et 8 octobre 1891, émet le 

vœu que les conseils municipaux de France soutiennent les travail-

leurs dans leurs revendications en votant des résolutions dans ce 

sens, qu'ils adresseront, sous forme de vœu, aux Chambres. » 

Depuis lors, c'est le comité central de la Ligue fédérative qui dirige 

l'agitation contre les bureaux de placement et intervient, quand il le 

juge nécessaire, auprès des pouvoirs publics, au nom de tous les inté-

ressés; il représentait, au mois de mars 1892, 317 chambres syndi-

cales ouvrières. · 

- A la suite de sa constitution, le comité central a, notamment, porté 

les résolutions du Congrès, dont il est l'émanation, à la connaissance 

du miùistre de l'intérieur et de la commission parlementaire saisie de 

la question; il a insisté près d'eux pour l'adoption de ses vues; et or-

ganisé, dans le même but, à Paris, plusieurs réunions corporatives 

spéciales. 
Sur son initiative encore, un meeting a eu lieu, le 23 février 1892, 

dans la salle du Tivoli-Vaux-Hall, à Paris; tous les ouvriers sans dis-

tinction y étaient convoqués par l'appel ci-dessous : 

« Ligne nationale pour la si.ppression cles bureaiix de placement. 

« Camarades, 

« La Ligite nationale po1w la si.ppression cles burecmx cle placement a 

pris, conjointement avec la bourse du travail de Paris, la résolution 

d'organiser une grande réunion publique, le 23 février prochain, salle 

du Tivoli-Vaux-Hall, à 9 heures du soir. 

« Cette r éunion a pour but: 
« P D'inviter le Parlement à mettre à son ordre du jourla question 

des bureaux de placement ; 
« 2° D'inviter les municipalités à joindre leurs ii1Stances à celles des 

syndicats ; -

« 3° D'avoir à organiser des bourses du travail partout où le besoin 

s'en fait sentir. 
« D'autre part, le comité soumet à toutes les bourses du travail; à 

tous les syndicats et groupes, l'idée d'organiser pour le même jour, 
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c'es t-à-dire le 23 février prochain, des réunions analogues dans 
toute la France, avec le même ordre du jour. 

« Nous ne saurions trop insister sur l 'importance et la force de re-
vendications faites le même jour et avec le même esprit dans tous les 
centres importants. 

« Que tous les ordres du jour votés dans ces réunions soient centra-
lisés au comité de Paris et présentés en masse à la Chambre des dé-
putés. 

« Nous engageons nos camarades de province à profiter des vacances 
pour voir leurs députés et les engager surtout à assister à la réunion 
du 23 février, à Paris. 

« Les syndicats et groupes qui répondront à notre appel en organi-
sant une réunion pour le 23 février prochain, sont priés d'en aviser l!il 
.secrétaire de la Ligue . 

« Pour la Ligue : 

« Le Secrétaire, FoucttER. » 

Voici l'ordre du jour voté par ce meeting: 

« Les travailleurs de toutes les corporations, réunis au nombre de 
1,200, au Tivoli-Waux-Hall, le 23 février 1892, 

« Considérant que l'existence des bureaux de placement est la 
cause majeure de la misère que l'on constate dans les corporations as-
suj etties à leurs malhonnêtes agissements, 

« Déclarent se solidariser avec leurs concitoyens et les assurer de 
leur concours jusqu'à la complète disparition de ces exploiteurs du 
travail; 

« Déclarent, en outre, n 'accepter que le projet Dumay, voté à l'u-
nanimité par le congrès national des chambres syndicales de l 'alimen-
tation, tenu à la bourse du travail de Paris les 6, 7 et 8 octobre 1891. » 

Enfin, c'est à l'influence du comité central de la Ligue fédérative 
qu'il faut attribuer l 'inscription de la suppression des bureaux de pla-
cement, qualifiés de « derniers vestiges de l'antique commerce des es-
claves », parmi les objets de la manifestation du 1er mai 1892, en 
France. 

LI.: PLACF.MEN'l', Il 
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Propositions mun icipales et législatives relatives aux bureaux 

de placement. 

L'agitation persistante dont les bureaux de placement autorisés sont 

l'objet depuis quelques années, a plusieurs fois inspiré, soit au con-

seil muni cipal de Paris, soit à la Chambre des députés, des proposi-

tions ou des mesures, qu'il nous reste maintenant à faire connaître 

pour terminer cet h istorique de l'embauchage. 

C'est ainsi que le conseil municipal de P aris songea primitivement 

à créer la bourse du travail pour supprimer les bureaux de placement 

et qu'il renouvela fréquemment le vœu suivant, émis dans la séance 

du 14 novembre 1886, à la suite d'un rapport de M. Chabert : 

« 1 ° Que les pouvoirs publics abrogent le décret-loi du 25 mars 

1852 sur les bureaux de placement ; 
« 2° Qu'ils promulguent en même temps une loi qui autorise seules 

les chambres syndicales ouvrières et les municipalités à les rem-

placer. » 

D'autre part, à partir de 1889, le conseil municipal de Paris accorda 

des subventions variant entre 1,000 et 3,000 fr. aux mairies qui ou-

vrirent des bureaux de placement gratuits ; il invita l'administration 

à faire placer sur les murs des mairies et des monuments publics, des 

cadres destinés à recevoir exclusivement les affich es d'offres et de-

mandes d'emplois; enfin, dans la séance du 26 juin 1891, il prit la dé-

libération sniva11te : 

« Le Conseil, 
« Délibère : 
« En attendant la suppression des bureaux de placement, la préfec-

ture de police est invitée à n'autoriser d'aucune sorte la transmission 

de la propriété d'une agence. » 

Le premier paragraphe du vœu émis, en 1886, par le conseil muni-

cipal de Paris a été appuyé par quelques autres conseils municipaux 

et par quelques conseils d'arrondissement. 

Quant à la Chambre des députés, elle a été saisie, par l'initiative 

parlementaire, de plusieurs propositions de loi relatives au placement; 

mais, jusqu'ici, elles ont rarement donné lieu à des débats publics. 
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La première en date est celle de M. Clovis Hugues qui, en 1882, _ 

demanda l'abrogation pure et simple du décret · du 25 mars 1852; la 
commission, chargée de l 'examiner, conclut par l'organe de M. Letel-
lier, son rapporteur (annexe au procès-verbal de la séance du 7 août 
1882), qu'il n'y avait pas lieu de lui donner suite. 

Le 17 février 1887, sur le rapport de M. Rivet, une pétition, dépo-
s6e par M. Tony Révillon et par les députés de la Seine, pétition vi-
sant la suppression des bureaux de placement, fut ensuite renvoyée au 
ministre de l'intérieur, « pour que l 'administration tienne la main à la 
stric te exécution des réglements de 1852 ». 

Le 4 avril 1887, MM. Camélinat, Planteau, Michelin, Basly, Boyer, 
G-illy, proposèrent de nouv(:)au l'abrogation du décret du 26 mars 1852, 
et demandèrent de substituer aux bureaux autorisés, les chambres syn-
dicales et sociétés ouvrières, les bourses de :travail et les municipali-
tés, en leur imposant l'obligation de fournir gratuitement l'indication 
des places disponibles aux travailleurs syndiqués ou non syndiqués 
suivant l'ordre d'inscription et selon les aptitudes requises. A l'unani-
rüité, la commission d'initiative parlementaire proposa de refuser le 
bénéfice de la prise en considération à la proposition de loi de Ivf . Ca-
mélinat et de ses amis qui fut, en effet, repoussée, le 18 juin 1887, 
par 309 voix contre 116. 

Le 7 juillet 1888, MM. Mesureur et Millerand déposèrent la pro-
position suivante : 

« Article l 0
1
•• - A mesure que le placement gratuit sera assuré par 

un bureau municipal ou par la bourse du travail, le préfet de police à 
Paris, les maires dans les départements aviseront les directeurs des 
bureaux de placement que l'autorisation qui leur a été donnée en 
vertu du décret du 25 mars 1852, ne s'étend plus aux ouvriers et 
employés appartenant aux professions pour lesquelles le placement 
gratuit est ainsi acquis par le bureau municipal ou par la bourse du 
travail. 

« Les bureaux de placement autorisés devront se conformer à cette 
injonction dans le délai de trois mois. 

« Art. 2 . - Les dispositions de l'article 1" ne sont pas applicables 
aux bureaux dans lesquels le placement est gratuit. » 

La prise en considération fut refusée à cette proposition, à la suite 
d'un rapport de M. Albert Ferry. 

Mais MM. Mesureur et Millerand ont, de nouveau, soumis leur pro~ 
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position à la Chambre actuelle, le 17 décembre 1889; d'autre part, 

cette Chambre a été saisie, par M. Dumay et par quelques-uns de ses 

_pollègues, d'une proposition dont 1 'article 1 °' vise l'abrogation du dé-

cret du 25 mars 1852 et dont l'article 2 est ainsi con~'.u : 

« Art. 2. - Le placement gratuit des employés et ouvriers de toute 

profession et des deux sexes sera fait, à l 'avenir, par l 'entr emise des 

bourses de travail, des syndicats ouvriers et groupes corporatifs ou, à 

l eur défaut, par les municipalités qui y sont, du reste, autorisées par 

les articles 70 et 94 de loi municipale de 1884. » 

C'est à cette dernière proposition, on l'a vu plus haut, que la Ligue 

nationale pour la suppression des bureaux ·c1e placement s'est ralliée. 

Cette proposition a, d'ailleurs, comme celle de MM. Mesureur et 

Millerand, été prise en considération par la' commission d'initiative 

parlementaire. Ces deux propositions sont ainsi devenues le point de 

départ d'une longue enquête, par questionnaire et par témoins, dont 

les résultats ont inspiré à la commission, la proposition de loi sui-

vante qui généralise le placement municipal et qui est actuellement 

soumise à la Chambre, en son nom, par M. Dubois, rapporteur : 

« Proposition cle loi. 

« Article 1 ., . - Le placement des ouvriers et employés est libre et 

gratuit. 
« Aucun bureau ne pourra être établi dans des locaux commer-

ciaux. 
« Art. 2. - Il est créé, par les soins des municipalités, un service 

gratuit de placement clans les conditions déterminées à l'article 3. 

« Art. 3. - Il est installé au moins un bureau clans toutes les villes 

d'une population de 10,000 à 30,000 habitants. 

« Dans les villes d'une population supérieure à 30,000 habitants, le 

conseil municipal détermine le nombre des bureaux supplémentaires 

à créer. 
« Dans les villes d'une population inférieure à 10,000 habitants et 

supérieure à 2,000, il sera tenu, à la mairie, un registre à la disposi-

tion de l'offre et de la demande. 
« L'inscription ne sera refusée par les·bureaux sous aucun prétexte. 

« Art . 4. - Les bureaux municipaux seront administrés par une 

commission spéciale, composée de cinq membres nommés, trois par le 

conseil municipal et deux par le préfet. 
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« Le maire en est membre et président de droit. 
« Art. 5. - Un état sommaire des inscriptions des demandes et 

offres d'emplois sera transmis, tous les mois, par le préfet à l 'Office du 
travail. 

« Un rapport annuel et d'ensemble sera présenté par le ministre du 
commerce et de l'industrie au président de la République. 

« Art. 5 bis. - Lès règlements faits par la commission spéciale et 
soumis au conseil municipal seront approuvés par le préfet. 

« Art. 6. - La dépense d'établissement du bureau municipal in-
combera à la commune. 

« Les charges du personnel seront supportées à concurrence de 
moitié par l'État. 

« Les communes adresseront au préfet, clans ]es trois premiers mois 
de chaque année, le compte des recettes et des dépenses de l'année 
suivante. 

« Le préfet les transmettra, avec son avis, au ministre du commerce 
qui réglera le budget définitivement. 

« Les dépenses afférelites aux communes seront comprises dans les 
dépenses obligatoires des communes prévues par l'article 136 de la loi 
du 5 avril 1884. 

« Art. 7. - Toute contravention à l 'article 1 °", au dernier para-
graphe de l'article 3, ou aux règlements faits en vertu de l'article 5, 
et approuvés, sera punie d'une amende de 15 fr. à 100 fr. et d'un em-
prisonnement de 5 jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines 
seulement. Le maximum de ces deux peinès sera toujours appliqué au 
contrevenant, lorsqu'il au ra été prononcé contre lui, dans les douze 
mois précédents, ùne première condamnatïon pour contravention à la 
présente loi ou aux arrêtés y relatifs. 

« Le fait par les employés préposés au placement d'avoir reçu de 
l'argent ou tout autre rémunération à l 'occasion du placement sera 
également puni du maximum des deux peines. Ces peines seront in-
dépendantes des restitutions .et dommages-ilitèrêts auxquels ils pour-
raient être tenus. 

« Art. 8. - Les bureaux de placement, à l'exception de ceux 
fonctionnant· en vertu de la loi du 21 mars 1884, seront inspectés 
par lm employé de l 'Office du travail et soumis à des règlements de 
police. 

« Art. 9. - Un règlement d'administration publique déterminera le 
fonctionnement des bureaux municipaux. 

« Art. 10. - Six mois après la promulgation de la présente loi, le 
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décret du 25 mars 1852, réglant l'institution des agences de place-

ment, sera abrogé. » 

Le moment où cette proposition sera l'objet de la discussion ·publi-

que ne· saurait être fixé ; mais déjà elle a ·c1onné lieu à de vives criti-

ques de la .part des ouvriers , et le 21 juin 1892, en particulier , un 

meeting, tenu à la bourse du travail, à l'instigation de la Ligue pour 

la suppression des bureaux de placement , l'a repoussée par l'ordre cln 

jour que voici : 

« Les travailleUrs de toutes professions, r éunis bourse centrale , rue 

du Château-d'Eaù, 3, 
« Protestent énergiquement contre l'article 1 cr de la proposi ti on 

présentée par M. Dubois, député de la Corrèze et rapporteur de la 

commission parlementaire, en contradiction flagrante avec ]ni-même; 

« Attendu qu'à. la page 16 de son rapport il s'exprime · ainsi: . Non 

seulement l'administration a négligé de surveiller les bureaux autori-

sés, mais el]e a laissé s'en éta])Jir de clandestins; 

« Que de ces raisons, jointes aux explications du comité : de la 

Ligue, il résulte que le placement libre et même gratuit livrerait 

tous les travailleurs à une exploitation d'autant plus grande qu'elle 

serait cachée ; 
·« Donnent mandàt à la Ligue de poursuivre la réalisation du projet 

Dui:nay, qui, tout en donnant satisfaction aux travailleurs , supprime 

la possibilité de les exploiter. » 

D'alitre part, M . le Ministre du commerce et.de l'industrie a saisi de 

• la question le Conseil supérieur du travail qui, dans sa session de fé.-

vrier 1891, conformément au rapport de M. Thévenet, formula l'avis 

suivant: 

« I: - Il y a lieu d'abroger le décret du 25 mars 1852 qui rend 

l'autorisation préalable nécessaire pour l'établissement d'un bureau de 

placement. 
« II. - L'industrie des bureaux de placement doit être une indus-

trie libre. 
« L'administration municipale clans les départements et la préfec-

. ture de police à Paris devroilt exercer leur surveillance sur . les 

opérations des bureaux de placemèrit ; un règlement d'administration 

puplique organisera ce contrôle. 
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« Il y a lieu d'interdjre aux bureaux de placement de tenir un caba-
ret ou un débit de boissons. 

« III. - On ne peut imposer aux mun icipalités l'obligation de 
créer des bureaux de placement . 

« IV. - Le Gouvernement est invité à demander aux Chambres un 
crédit destiné à accorder, à titre d'encouragement, des subventions 
aux syndicats de patrons et d'ouvriers qui créeraient des bureaux 
mixtes de placement, ainsi qu'aux bureaux mixtes qui fonctionnent 
déj à. » 

Les développements de ce chapitre, prolongés jusqu'à l'époque con-
temporaine, nous conduisent au seuil même de l 'enquête entrepnse 
par l 'Offi ce du travail, sur l'état actuel de l 'embauchage; nous allons 
maintenant aborder cette enquête dont les résultats mettront en lu-
mière la physionomie générale que présente aujourd'hui l 'embau-
chage , tandis que l'historique que nous terminons a fait revivre les 
principaux traits que cette physjonomie offrait aux divers âges du 
passé. 





LIVRE III 

tTAT ACTUEL DE ~EMBAUCHAGE EN - FRANCE 

SOURCES DE L'ENQUÊTE 

Pour étudier l 'état actuel de l'embauchage en France, dans tous 
ses détails et sous toutes ses formes, l 'Office du travail a d'abord 
adressé des questionnaires : 

A tous les préfets ; 
Aux 3,253 syndicats professionnels, constitués conformément 

à la loi du 21 mars 1884 et existant en 1891; 
A tous les titulaires des bureaux de placement autorisés, en 

vertu du décret-loi du 25 mars 1852. 
Voici le texte de ces questionnaires divers : 
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Questionnaire adressé à MM, les Préfets. 

MINISTÈRE 
uu RÉP UBLIQUE FRANÇAISE 

COll!IERCE, DE L'IND USTRIE 
ET DES CO LO NIES . 

DIRECTION 

Dl·: 

L"OFFICE DU THAVA!L. 

2·~ Seetiou. 

RENSEIGNEMENTS 

demandés à il'l. le Préfet clii département 

cl 

Demande. 

Combien r a-t-il, dans votre départe-
ment, de bureaux de . placement auto-
r isés? 

Quelles sont les professions spéciales· 
que ces bureaux desservent '/ 

Combien reçoivent-ils, chacun, année 
moyenne: 

De demandes d'emploi ? 
D'offres d'emploi ? 

Combien chacun d'eux opère-t-il de 
placements, année moyen11e, et ù quelles 
conditions pécuniaires? 

Quels sont les griefs articulés par les 
intéressés contre ce mode de placement? 

Quel est votre sentiment personnel an 
sujet de ces griefs '/ 

Quelles sont les municipalités de Yotre 
·département qui ont ouvert des bureaux 
de p lacement'/ 

Combien chacun de ces bureaux opè-
re-t-il de placements, année moyenne, 
et pour quelles professions? 

Réponse. 

Priè1·e cle 1·elou1·ne1· le présent questionnaire, en y joignant, s 'il y a lieu, toutes 

pièces justilicatives des réponses faites, au ministère du com///erce, de l'indus-

trie et des colonies (Direction de l'Office du travail). avant le 15 décembre 1891, 

dernier délai. 
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Demande. 

Qu elles sont les chambres syndicales, 
patronales ou onvr_ières, qui ont ouvert 
des bureaux de placemeut? 

Combien chacune d'elles reçoit-elle, 
année moyenne : 

De demand es d'emploi? 
D'offres d'emploi? 

Combien opèrent-elles, chacune, de 
placements, année moyenne? 

Quelles son1; les sociétés de secours 
mutuels de votre département qui s'o·c-
cupent du placement de leurs membres? 

Combien opèrent-elles. chacune, de 
pl acements, année moyenne ? 

Pratique-t-on, dans votre département, 
d'autres macles de placement que ceux 
susdésignés? 

Quels sont-il s? 
Combien s'opère-t-il de p lacements 

par chacun d'eux ? 
Pour quelles professions'/ 

Que pensez-vous , personnell ement, de 
la législation qui régit actuellemen t les · 
bureaux de placement ? 

Doit-elle être modifiée, et dans quel . 
sens? 

Paris, le 5 novembre 1891. 

Réponse. 

Le Directeur de l'Office dit travail, 

Jules LAx. 
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Questionnaire adressé aux Chambres syndicales 

MIN ISTiiRE 

DU R lÜ'UBLIQUE FRANÇAISE. 
CO!UIERCE, OR L' IND USTlllE 

ET DES COLON IES . 

DJ REC'rJON 

"" L'OFFI CE DU TRAVAIL. 

RENSEIGNEMENTS 

demandés à la Chamb1·e syndicale cl 
2c Section. 

Demande. 

Combien votre corporation comple-
t-elle de membres dans votre ville? 

Combien y en a-t-il, habitu ellement, 
en chômage? 

Quelles sont, le plus fréquemment, les 
cau ses du chômage? 

Quelle est, année moyeune, le nombre 
des membres de votre corporation qui 
réussissent à se placer directement? 

Quelles sont, pout· votre corporation, 
les institntions de placement existantes: 

Compagnonnage ; 
Bureaux municipa ux; 
Bureaux de chambres syndicales; 
Bureaux de p lacement autorisés; 
Sociétés de secours mutuels ou de 

bienfaisance? 

Qu el est chaque mois, dans votre vi lle , 
le nombre moyen d'offres et de deman-
des d'emplois adressées par les mem-
bres de votre corporation , savoir : 

Aux bureaux numici.paux; 
A votre chambre syndicale; 
Aux bureaux de placement aulorisés; 
Aux autres institutions de placemeut? 

Réponse . 

Pi·ière de retourner le zn·ésent questionnaire, eu y joignant, s' il y a lieu, toutes 

pièces justi!icalives des réponses faites, au ministre du commerce, de l'industrie 

et des colonies (Direction de l 'Office du travai l)", avant le 20 décembre 1891, der-
nier délai. 
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Demande. 

QL1el est, chaque mois, le nombre 
moyen d'ouvriers. de votre corporation 
placés : 

Par les bureaux municipaux; 
Par votre chambre syndicale ; 
Par les b11reaux de placement auto-

risés; 
Par les sociétés de compnguons; 
Par les autres institutions de place-

ment? 

Quelles sont les conditions péc11niaires 
du placement par lés bureaux autorisés? 

Combien leb11rean de placement coûte-
t-il, année-moyenne, à chaque ouvrier? 

Quels sont les gTiefs de votre corpora-
tion contre les bureaux de placement 
autorisés? 

Èles-vous partisans : 
De la suppression de ces bureaux ; 
De la modification de lem fonctionne-

ment, notamment en ce qui concerne 
leurs tarifs ; 

Ou d11 libre exercice de la profession 
de plnce11r '/ 

Comment les ouvriers de votre corpo-
ration seraient-ils placés si les burea11x 
de placement autorisés venaient à être 
supprimés? 

Paris, le 15 novembre 1891. 

Réponse. 

Le Directeur. de l'Office cln trnvail1 

· Jules LAx: 
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' Questionn aire adressé aux placeurs. 
MINISTÈRE 

DU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. 

CUUllF.llCE, DE L'INDUSTIUE 

ET DES COLONIES. 

DIRF.:O'rION 

RENSEIGNEMENTS 

demandés à ilf. 
L'OFFICE DU TRAVAIL. placeur, rue 

2! Section. à 

Demande. 

Ètes-vous fondateur ou acquéreur de 
votre bureau? 

Quelle valeur lui attribuez-vous actuel-
lement'/ 

Quelle est Yotre spécialité de place-
ments? 

Quelles pièces doiYent vous fournir les 
demandeurs de places'/ 

Quelle somme ver,eut-ils 
Comme droit d'inscription; 
A titre d'avance? 

Quel e3 t votre tarif de placement? 

Quand et comment faites-vous encais-
ser le droit qui Yous es t dû'! 

Quel est, en moyenne, le salaire men-
suel de.; diYeroes catégories de persou-
nes que VOLIS placez? 

Combien recevez-vous par mois : 
De demandes de places; 
D'offres de places ·1 . 

Combien effectuez-vous par mois ; 
De placements à demeure ; 
De placements à la journée ou d' extra? 

Paris, le 29 décembre 1891. 

Réponse. 

'n• 

Le Directeur de l'Office du travail, 
Jules L.u. 

Prière de retoumer le présent qnestionnafre, rlans le délai cle huitaine, en y JOL-

guant un spécimen du reçu d'inscription et du bulletin cl'.:mvoi en place, à 11!. le 

Jllinistre dn commerce, de l' industrie et des · colo,z'ies (D irection de l'Office dtt 

travail). 
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La demande de renseigneinents suivante a, de plus, été spécialement 

adressée à la chambre syndicale des bureaux de placement autorisés 
de Paris el des départements dont le siège est à Paris, rue de Lancry, 
10. 

« 1 ° Évaluatioi1 du capital représenté par les bureaux de placement: 
valeur maxima, valeur ordinaire d'un bureau de placement à Paris en 
1883 et en 18\:11. 

« 2° Estimation aussi précise que possible du nombre de placements 
opérés par les bureaux dans le ,cours de l 'année, à Paris et en pro-
vince: augmentation, diminution ou stagnation de ces placements . 

· « 3° Mode de fonctionnement des bureaux; garanties exigées des de-
mandeurs d'emplois; enquêtes; renseignements. Certificat ou pièces 
d'identité. 

« 4° :Maximum et minimum des dépôts exigés des mêmes deman-
deurs; tarif moyen des honoraires perçus ; mode de paiement: 

« 5° Causes réelles de l'hostilité soulevée par les bureau,· de place-
ment. 

« 6° Pourquoi l'agitation émane-t-elle surtout de la corporation des 
boulangers, des limonadiers et des coiffeurs? 

« 7° Opinion de la chambre syndicale sur les griefs articulés contre 
leti bmeaux de placement; prélèvements abusifs et déguisés; majora-
tion d'honoraires; placements intentionnels de mauvais ouvriers on 
serviteurs destinés à provoquer des changements fréquents ; démarches 
tiecrètes faites auprès des patrons pom les exciter à changer telle ou 
telle personne, en lem promettant un meilleur auxiliaire; entretien 
factice du chômage par l'appel à Paris d'ouvrier3 en nombre supérieur 
au besoin du travail; excitation à la débauche, etc. 

« 8° Opinion de la chambre syndicale sur l 'abrogation du décret dè 
1852. 

« 9° Opinion de la chambre syndicale sur les conséquences proba-
bles de l'interdiction des bmeaux de placement et sur le placement 
exclusif par les chambres syndicales ouvrières et les municipalités. 

« 10° Opinion de la chambre syndicale sm le libre exercice du pla-
cement, affranchi de l 'autorisation préalable, mais soumis à une régle-
mentation d'ordre public. 

« 1 l° Opinion de la clientèle des bureaux de placement, bourgeois, 
patrons, ouvriers, domestiques, etc ., sur la suppression de ces bureaux. 

« 12° 0 pinion de la chambre syndicale sm les bureaux clandestins. » 
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Les bureaux municipaux gratuits établis dans les mairies de Paris, 

ont aussi été invités à fournir la statistique de leurs placements et les 

renseignements propres à faire connaître leur organisation et leur 

fonctionnement. 
Enfin, l 'un des délégués permanents de l 'Office du travail a, au cours 

d'un très grand nombre de visites, étudié, dans leurs locaux mêmes, 

les bureaux de placement autorisés des seize professions diverses qui 

font usage de cette institution à Paris i il a, d'autre part, demandé et 

reçu oralement les avis des syndicats ouvriers et patronaux correspon-

dant a chacune de ces professions . 
Cette vaste enquête a permis de recueillir aux sources les plus au-

torisées, une grande abondance de matériaux; mais la complexité du 

sujet exigeait qu'ils fussent préalablement soumis à une classification 

analytique. Pour opérer méthodiquement cette décomposition, nous 

avons rangé les divers modes de placement, suivanJ leur importance 

décroissante, et nous avons ainsi obtenu l'ordre suivant: 

Placement personnel i 
Bureaux de placement i 
Placement par les syndicats et les bourses de travail i 

Placement par les sociétés philanthropiques i 
Placement par les bureaux municipaux gratuits i 

Placement par les sociétés . de secoms mutuels et de compagnons. 

Nous suivrons le même ordre dans l 'exposé des résultats de notre 

enquête. 



CHAPITRE I 

PLACEMENT PERSONNEL 

Placement direcl: Re cherche de l'ouvrier par le patron. Stations d'embau chage . Recherche du patron par l'ouvrier . - Embauchage par les sous-enlreprenr m s, contremaîtres commissionnés, piqueurs, Làcherons, marchandeurs. - Placemenl par relations, recommandatious. - Placement par l'intermédi ai'.'e des fournisseurs et des aubergis tes . - Placement par divns modes de plù}l!c1te. 

Un coup d'œil comparatif jeté sur l'état actuel de l 'embauchage, considéré dans son ensemble, révèle aussitôt l'énorme prépondérance du placement personnel; toutes les institutions de placement réunies, que nous étudierons successivement, ne donnent que des résultats se-condaires auprès de ce mode qui est à la fois le plus simple et le plus usi.té; les bureaux de placement eux-mêmes, malgré l 'importance de leur contingent dans la statistique de la répartition du travail, ne peuvent rivaliser avec lui , car ils ne desservent, 011 le verra, qu'un très petit nombre de professions. Mais le placement personnel ne se pratique pas d'une manière uniforme ; il offre des variétés, des espèces, qu'il convient de séparer les unes des autres pour mieux les apprécier. 

Placement direct. - Recherche de l'ouvrier par le patron. -Stations d'embauchage. - Recherche du patron par l'ou-vrier. 

La première forme du placement personnel, c'est le placement di-rect, c'est-à-dire le mode dans lequel l 'ouvrier entre en contact avec le patron ou son délégué, sans intermédiaire quelconque ; ce mode pré-sente lui-même deux cas à examiner, selon que le patron va à la re-cherche de l'ouvrier, ou que l 'ouvrier se met à la recherche du travail dont il a besoin. 
Dans le premier cas, suivant une coutume que nous avons déjà vu qualifier d'ancienne au xm• siècle, les ouvriers s'agglomèrent souvent à des heures déterminées, dans des lieux fixes, places publiques, tene-

L~ PLAC:i:~ŒX'I', 

l'.! 
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pleins, coins de rues, salles de bal, débits de boissons, où ils station-

nent plus ou moins longtemps et auxquels on a conservé le vieux nom 

01·iginel de grèves. 
Voici la liste des principales grèves dans lesquelles l 'embauchage 

se pratiquait à Paris et dans le département de la Seine, au début de 

l 'année 1892 : 

'i'ABLJ,AUX. 
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Lieux ouverts ou clos où se pratique l'embauchage direct des ouvriers 
des diverses professions (Ressort de la Préfecture de police), 

ARl<ON• 

DISSE-

MENTS. 

LIECX o'EMBAUCHAGm. PROFESSIONS. Ç)BSERVA'l'JONS. 

i-l,---------------1---------1--------il 

1" Bourse du travail. Diverses. A l'intérieur. 
Rue Etienne-Marcel, entre le Blanchisseuses. 

boulevard Sébastopol et la 
rue Saiut-Denis. 

Sur la voie publique. 

2• Place du Caire. Cardeurs de matelas. Idem . 
nue des Petits-Carreaux, 20. Musiciens. Chez le sieur Richard, 

marchand de vins. 
Place des Petits-Pères. 
Place de la Bourse. 

Peintres. Sur la voie publique. 
Tailleurs . Idem. 

3° Rue Dupetit-Thouars, le long· du Journaliers, forgerons ldem. 
Marché alimentaire du Temple. et tourneurs. 

4° Place Baudoyer, angle de la rue Peintres en bâtiments. Idem. 
de Rivoli. 

Place Saint-Gervais, angle de la Maçons et manœu- ldem. 
rue Debrosse. vres. 

Place de l'Hûtel.-de-Ville, terre- Terrassiers. ldem. 
plein près la rue de Rivoli. 

Quai de l'Archevêché, angle de Scieurs de long . Idem. 
la me du Cloitre . 

5° Avenue des Gobelins, angle de i\légissiers, tanneurs, Idem. 
la rue du Fer-à-i\Ioulin; peaussiers. 

o• 

7• 

s• 
90 

nue de l'École-Polytechnique, 22. Fumistes . Chez Mm• Terré, mar-

Place Saiut-Michel. 
nue Mazarine, ,i2. 

Néant. 

Néant. 

Néant. 

chande de vins . 

Biturniers. Sur la. voie publique. 
Plombiers et terras- Chez les sieurs Bizot 

si ers . et Akar. 

10° Boulevard Saiut-Denis, angle du Imprimeurs. 
boulevard de Strasbourg. 

.Sur la voie publique. 

Idem. nue du Faubourg-Saint-Denis, G3. Emballeurs. 
Boulevard de la Villette, 145. Chaudronniers. Idem. : 
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ARRON-

DISSE-

~{EN'.rS, 

LIEUX D'EMBAUCHAGE. PltOFESSIO NS . OBSERVA'l'CONS. 

,- -------------11-------- - ---------
.11 ° Boulevard Ménilmoutant, 1 BD, Hommes de peine. 

sur le terre-plein. 

12° Néant. ,, 

13• Né.ant. ,, 

140 Avenue d'Orléans, 15 . Boulangers. 

Rne de Vanves, 23 . Tclem. 
Rue de Vanves, 35. Jclem. 
Rue de Vanves, l1 0. Iclem. 
Rue de l'Ouest, 1. Ouvriers plombiers. 

Sur la voie publique. 

)) 

,, 

Chez un marchand de 
vins . 

Iclem. 
Idem.. 
Idem.. 
lclem. 

15° Boulevard Montparnasse, angle Terrassiersetmaçons. Sur la contre-allée. 
de la rue du Cherche-Midi. 

nue Lecourbe, 7 7. lloulang·ers. Chez le sieur Deslan-
cles, marchand de 
vins. 

16° Néant. 

1 7° Avenue de Villiers, angle 
rue de Courcelles. 

de la Maçons et terrassiers. Sur la voie publique. 

1\J• 

20° 

COM-
MUNES, 

Place Clichy, 11. Peintres en bâtiments, Idem. 
fumistes et plom-
biers. 

Boulevard Rochechouart , angle Maçons, menuisiers, Idem. 
• de la rue Clignancourt. charpentiers, etc. 
Place Hébert. Journaliers pour les 'lclem. 

gares des chemins 
de fer Est et Nord. 

Roud-point de la Chapelle . Hommes de peine. Iclem . 

Boulevard de la Villette (Ro- Journaliers, maçons, ldein. 
tonde) . etc. 

Rue de Flandre, eu face des Bouchers, boyaudiers, lclem. 
abattoirs. etc . 

Néant. ,, 

ARRO:SD!SSE,IE'!T DE SAI'iT-DE:SIS . 

Il 

Bou-1Route de la Reine, en face le lllanchisseurs. Sur la voie publique. 

lo- n° 91, et â l'angle de la rue 
gne. d'Aguesseau. 
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L I EUX D'EMBAUCHAGE. PROFESSI ONS. OBSERVATJONS. 
MUNES . 

ARROND ISSEMENT DE SAINT-DENIS (Suite) . 

Cli- Boulevard National, 26. 
chy. 

Plombiers. Chez un marchand de 

Boulernrd National , 91. 
Boulevard National, 109. 

Boulevard National, 11 5. 
Boulevard Natioual, 121. 

Rue de l'Union, 1G. 

Leval- Rue des Frères-Herbert , 4ï . 
lois- Rue de Courcelles, ~4. 
Per-
ret. 

vins. 
Blanchisseurs . 1clem. 
Chauffeurs - mècani - lclem . 

cieus. 
Plombiers. lclem. 
Boulangers et jardi- l clem. 

niers. 
Blanchisse urs. lclem. 

Peintres enbàtiments . Idem. 
Chauffeurs - mécani - lclem. 

ciens. 

Saint- Angle du boulevard Victor-Hugo Journaliers pour les Sur la voie publique. 
Ouen. et de la m e des Docks. déchargements de 

charbons . 

ARRONDISSE.IIENT DE SCEAUX. 

Chai- Angl e de la rue de la Liberté et Journaliers pour les Tclem. 
sy-le- du quai d'Orléans. déchargements de 
l\oi. bateaux . 

Geu- Rue d'Arcueil, 1. 
till y. 

Avenue Raspail, 25 . 

Ar- Place de Cachan, 9. 
cueil-
Ca-

chan. 

Mégissiers et 
royeurs . 

Jclem. 

Blanchisseurs. 

cor- Chez un marchand de 
vins. 

Idem. 

Iclem. 

Les grèves où l 'embauchage présente le plus d'activité, pa!.'mi celles 
dont la liste précède, sont les grèves des terrassiers et des ouvriers du 
bâtiment. La demande de travail y afflue et les conditions de l'offre, 
colportées de groupe en groupe, y sont aussitôt connues et discutées. 
A défaut de conventions spéciales, le tarif est celui de la série des 
prix de la ville de Paris, du moins d'après la jurisprudence du conseil 
des prud'hommes qui, en cas de contestation, et lorsqu'un accord diffé-
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rent n'est pas intervenu au moment de l'embauchage, calcule le salaire 

de l 'ouvrier en prenant pour hase ce règlement officiel. 

L'embauchage sur la voie publique exposant l'ouvrier à toutes les 

intempéries, a souvent éLé l'obj et de vives critiques de la part des in-

téressés et des philanthropes; l)OUl' obvier à ces inconvénients, le con-

seil municipal de Paris a décidé la création de quelques abris couverts, 

comme celui du boulevard de la Chapelle, pour les hommes de peine, 

et de la Villette, pour les ouvriers bouchers; mais la pensée que la 

bourse du travail feraiL disparaî tre les grèves d'embauchage en les sup-

pléant, a momentanément arrêté la généralisation de cette mesure . 

Les ouvriers qui font usage des grèves d'embauchage continuent 

donc à se plaindre des risques que ce système fait courir à leur santé; 

quelques syndicats le signalent, en oütre, comme un obstacle à leur 

developpement. Ainsi, l' Union ouvrière cle la blanchisserie cle Paris dit: 

« Les places de grèves, situées rue Étienne-Marcel, au coin de la 

rue Saint-Denis, et rue Portalis, au coin du pont du Rocher, font 

beaucoup de tort à la chambre syndicale et empêchent sa form~tion. 

Plusieurs pétitions ont déjà été faites pour l'évacuation de ces places 

de grèves; toutes les patronnes et ouvrières demandent qu'on les sup-

prime au plus tôt, parce qu'elles portent un grand préjudice à l'hono-

rabilité et à la santé des ouvrières blanchisseuses de Paris. » 

D'autre part, le syndicat des écrivains mr bandes, dont l 'embauchage 

se pratique aussi sur la voie publique, dit: 

« Si la grève était supprimée, les patrons viendraient directement 

à nous ; notre but est de supprimer l 'intermédiaire des maisons de pu-

blicité, en faisant faire directement par les syndiqués les commandes 

reçues. » 

Des lieux de stationnement réservés à l'embauchage, et déterminés 

par des arrêtés muni<.;ipaux, éxistent dans plusieurs villes de provinc_e, 

comme à Paris ; ils sont généralement utilisés par les ouvriers du 

bâtiment; mais, dans les villes maritimes, des grèves spéciales sont 

accordées aux ouvriers des ports. 
En outre, dans tous les chefs-lieux de canton des départeme1+ts agri- . 

cales, les jours de marché, les jours de foire, pendant certains jolll's 

de fêtes, tels que la Saint-Jean et la Toussaint, les domestiques de 
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fermes, des deux sexes (bergers, vachers, basses-courières, etc.), les 
ouvriers des champs, les moissonneurs, se tiennent sur la place pu-
blique à la disposition des cultivateurs qui traitent avec eux, de gré à 
gré, soit pour un engagement à l'année; soit pour le travail de la sai-
son. Dans ces conditions, le contrat de louage est purement verbal et 
consacré par des arrhes remis par le fermier ou le propriétaire. On 
donne à ces réunions d'ouvriers le nom cl'as'semblées ou cle loues. 

Les départements· où ces loi,ès sont signalées comme plus importan-
tes sont: les départements de la Charente, cle l'Eure, cl'Eure-et-I;,oir, 
cle l'Indre, de la Nièvre, de Saône-et-Loire, de la Seine-lnférieure1 

de Seine-et-Oise, de la Vienne_; dans le département cle l'Eure, les 
hommes qui veulent se louer ont, à la main, une branche verte, et l es 
femmes, un bouquet. 

A Genève, tous les dimanches, se tient un marché d'ouvriers, où 
les deux tiers des olivriers agricoles de· la région sont embauchés, soit 
pour la Suisse, soit pour la Haute-Savoie . 

Mais le placement ·clirect, nous ie répétons , ne s'effectue pas seule-
ment de la manière 'que nous venons cle décrire ; il présente une se-
conde variété clans laquelle l'ouvrier se met lui-même à la recherche 
du patron. 

C'est le cas, clans lagrande industrie, des ouvriers mineurs, métal-
lmgistes, tisseurs, qui vont de mine en mine, o\J d'usine en usine, 
offrir leurs services ; c'es t aussi, clans beaucoup de villes; celui des 
ouvriers du hàtiment, terrassiers, maçons, peintres, serruriers; - plà-
triers, menuisiers , couv1'eurs, ·charpentiers, parqueteurs, etc .. . , qui se 
présentent dans les chaùtiers, ou, selon une expi:ession usuelle, « bat-
tent le pavé de l' entrepi'eirnur )) ' pour 'se faire embaucher par le patron 
ou par le chef de chantier; c'est le cas ,encore dans toutes les petites 
villes, des ouvriers employés clans les professions l'elatives à l'alimen-
tation, au vêtement et à l'ameublement ; c'est le cas, enfin, de toutes 
les ouvrières sans tl'avail ou sans profession déterminée, qui, dans la 
saison des légumes et des fruits, s'embauchent chez les fabricants cle 
conserves et de confitures, devant la porté desque1s elles font i:_rueuê 
avant l'aube, les premières venues étant les premières introduites dans 
l'usine où aucune capacité spéciale n'est nécessaire. 

L'obligation clans laquelle tous les ouvriers dont l 'énumération pré-
cèdf, se trouvent d'aller, de porte en porte et cle ville eli ville, sollici-
ter du travail, sans être jamais assurés d'ê tre bien inspirés dans leurs 
recherches, n'est pas seulement fâcheuse pour eux; les patrons aussi 
se plaignent de ce mod e de placement, dont la chambre syndicale cles 
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entrepreneurs de Reims, par exemple, dépeint les imperfections clans 
sa réponse au questionnaire cle l'Office du travail, en disant: 

« La chambre syndicale des entrepreneurs de la ville de Reims peut 
dire qu'il n'y a pas sur la place d'institution quelconque s'occupan t du 
placement des ouvriers . Les relations de camaraderie, les démarches 
1J0rsonnelles, dans quelques cas très rares, les demandes par la voie 
des journaux, sont les seuls moyens mis à la disposition de ceux qui 
recherchent du travail eL cela est extrêmement fâcheux pour tout le 
monde. 

« Les bureaux de placement qui seraient, en théorie, une institu-
tion parfaite, ont, en pratique, l 'inconvénient d'avoir tout intérêt à 

favoriser le plus possible la circulation de leur clientèle et, par suite, 
d'offrir des « rouleurs » plutôt que des ouvriers stables. 

« Il est regre ttable que les anciennes sociétés de compagnonnage 
aient disparu, en temps qu'office de placement, et il y aurait in térêt ·à 

favori ser dans chaque grand centre un office de travail où offre et de-
mande de places pour les ouvriers du bâtiment pù t être mise à la dispo-
sition des intéressés avec toutes les références garanties sérieuses par 
l 'institution elle-même. » 

· Des plaintes analogues sont formulées contre le second mode de 
placement direct par des syndicats d'entrepreneurs ayant pour siège 
social des villes moins importantes. 

Mais quelques patrons, les boulangers de Nice, entre autres, remé-
dient eux-mêmes aux inconvénients signalés , en conservant, chacun 
sur un registre, les adresses de tous les ouvàers qui se présentent chez 
eux pour demander du travail; ils on( ainsi, le moment venu, la faculté 
de s'adresser à un personnel nombreux et de choisir dans son sein. 

Embauchage par les sous-entrepreneurs, piqueurs, tâcherons, 
marchandeurs, contremaîtres c ommissionnés. 

Dans l'un et l 'autre des deux cas qui viennent d'être examinés, l'ou-
Vl"ier et le patron entrent habituellement en contact et débattent, face 
à face, les conditions du travail; il n'en est pas toujours ainsi, même 
dans le placement direct. Un grand nombre de patrons, en effet , pour 
s'éviter le souci d'une administration et d'une surveillance compli-
quées, traitent à forfait, pour un travail déterminé, avec un ouvrier 
capable d'en diriger d'autres et lui laissent le soin et la responsabilité 
d2 l 'embauchage, du contrôle et de la surveillance des ouvriers, du 
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paiement dès salaires et de l 'exécution du travail; cet ouvrier traitant, 
désigné sous le nom de marchandeur, piqueur, tùcheron, devient de 
la sorte, entrepreneur à son tour, et spécule sur une diminution du 
salaire des ouvriers pour réaliser un bénéfice . De là, l'impopularité de 
œ mode d'embauchage qui donnera ultérieurement lieu à une étude et 
à une enquête particulières, de la part de l'Office du travail. 

Nous nous bomons ici à indiquer qu'il se pratique plus particuliè-
rement parmi les tenassiers, les divers ouvriers du bùtiment, les ou-
vriers du meubl e, les typographes et même chez les ouvriers agricoles 
dans quelques départements. 

Dans le Nord, en effet, les fermiers traitent souvent avec des pi-
queurs ou tùdierons, pour le charroi et la répartition du fumier, le 
battage des grains, l 'extraction des betteraves, etc.; le piqueur em-
bauche les hommes dont il a besoin pour l'exécution des travaux qu'il 
a entrepris et, tout en leur accordant un salaire moindre que le salaire 
normal, il exige encore d'eux , comme droit de placement, une rétribu-
Lion de O fr. 10 c. par jour. 

Dans d'autres professions et dans d'autres contrées , l 'embauchage 
est effectué par des contremaîtres commissionnés à cet effet. 

Les charcutiers de Tours, par exemple , étaient autrefois embauchés 
par les maîtres garçons d'abattoirs, rétribués pour ce service, à la fo is 
par les patrons et les ouvri ers; c'est pourquoi, au dire de la chambre 
syndicale de ta clwrcu.terie de ce tte ville, ils faisaient aussi sortir les 
ouvriers de Jeurs places pour avoir plus souvent l 'occasion de toucher 
ce tte rétribution ; cet usage a cessé depuis la fon dation de la chambre 
syndicale. 

A Paris, dans les maisons de tailleurs dites « anglaises " , le travail 
est distribué par le coup eur qui prélève , à son profit, une retenue, d'un 
franc par pièce ordinairement, sur le prix de façon. 

A Lyon, dans la profession des tailleurs, les professeurs de coupe 
JJ rélèvent 1 p. 100 sur les appointements de l 'année, quand ils placent 
Hn coupeur ; cette prime est payable dans le cours du premier mois . 

Mais c'es t surtout dans l 'industrie du tissage à la main que ce mode 
d'embauchage est pratiqué; nous l'avons spécialement étudié chez l5s 
tisseurs à la main du Cambrésis, après avoir reçu les réponses des 
syndicats des ouvriers tisseurs du rayon industriel d'Avesnes-lès-Au-
bert et du rayon de Saint-Vaast, aux questionnaires que nous leur 
avions adressés . 

Les ouvriers tisseurs à la main du Cambrésis, qui travaillent 



186 LE PLACEMENT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ]}:TC. 

chacun dans leur domicile particulier', ne sont que très rarement en 

rapports directs avec le fabricant en gros; presque tous reçoivent la 

matière première qu'ils trànsforment , et leurs salaires des mains d'u:n 

intermédiaire 1;eprésentant ce fabricant et qui porte le nom de contre-

maître. Ces contremaîtres représentent soit un fabricant de la contrée, 

soit un fabricant dont la maison est située dans une ville plus ou 

moins éloignée, telle que Valeùciennes, Roubaix, Bohain, Saint-

Quentin, Reirns, Paris. Les contremaîtres reçoivent de ces villes les 

quantités de coton, de fil ou de laine nécessaires à l'exécution des 

commandes qui leur sont confiées, et ils les répartissent ensuite comme 

ils le jugent convenable parmi les tisseurs à la main qu'ils ont coü-

tume d'employer; ces tisseurs doivent leur rapporter cette matière 

transformée en tissu, en pièce d'étoffe, dans un délai déterminé qui 

varie entre deux et quatre semaines . La remise de ces matières pre-

mière ou fabriquées est consignée sur un livret de comptes nominatif 

qui indique la date de la remise, la longueur et la largeur de la pièce, 

le poids des chaînes et des trames, le nombre des croisures et le prix 

de la façon, dont l'établissement a pour base l'importance et la nature 

de la pièce du tissu. 
Habituellement, les contremaîtres résident dans les centres de 

tissage à la main les plus peuplés, dans les cllefs-lieux de canton; par 

ce fait, les ouvriers qui n'habitent pas la même localité qu'eux sont 

astreints à des marches d'un plus ou moins grand nombre de kilomè-

tres pour venir chercher ou rapporter leur travail, qui constitue pres-

que toujours un lourd fardeau. Dans les périodes de chômage, 'ils 

effectuent un pareil trajet presque chaque jour pour solliciter du tra-

vail ou pour attendre soit le retou1' du contremaître lorsqu'il s'est 

rendu chez les fabricants éloignés pour le compte desquels ilfait fa-

briquer, soit l 'arrivée de la matière première lorsqu'elle fait momen-

tanément défaut. Le jour où celle-ci doit être distribuée, la maison 

du contremaître est assaillie par une foule de solliciteurs de trav:3-il, 

parmi lesquels le répartiteur n'appelle, à moins de commandes pres-

santes, que ceux qu'il emploie d'ordinaire. Les nouveaux ouvriers, 

s'il hi'i en faut, doivent préalablement lui fournir un livret constatant 

qu'ils sont {( libres de tout engagement » à l 'égard dù contremaître ou 

patron qui les faisait antérieurement travailler; ce livret est établi 

sur le type des anciens livrets d'ouvriers que la loi du 2 juillet 1890 

a supprimés ; ils sont d'un usage courant dans le Cambrésis et de-

meurent, comme un gage, entre les i:nains du contremaître pendant 

toute la durée du travàil. Un 01.1vrier tisseur non muni d'un livret 
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portant mention de sa libération, ne trouve · à s'embaucher chez aucun 
contremaître ou ,fabricant, et cette coutume locale est à ce point 
impérieuse qu'elle est, malgré la loi, sanctionnée par le conseil des 
prud'hommes de Cambrai . 

En outre, les ouvriers tisseurs à la main se plaignent' d'êti:e liés 
aux contremaîtres par une dépendance étroite qui constitue pour eux 
une insurmontable servitude . 

La plupart, en effet, sont contraints de demander aux contremaî"-
tres le paiement d'avance de leurs façons ; ils sont ainsi depuis long-
temps et pour toujours débiteurs dl') ceux qui leur fourniss01it du tra-
vail et qui, comme garantie, détiennent leur livret; par conséquent, 
l'ouvrier ne peut se procurer du travail ailleurs que chez eux et il 
n'est pas libre d'en chercher à des conditions plus avantageuses . 
D'autre part, la grande majorité de ces contremaîtres et petits fabri-
cants vendent clan9-estinenrnnt, et sans payer patente, des étoffes, des 
chaussures, du linge, de l'épicerie, de la farine, à des prix aussi éle-
vés que le commerce local; ils obligent, moralement au moins, les 
ouvriers auxquels ils procurent de l'ouvrage à acheter chez eux ces 
produits; ils se montrent naturellement plus bienveillants poùr ceux 
qui font les plus fortes dépenses ; ils paient de la sorte une partie de 
leur salaire en nature et réalisent de ce chef, sur la main-d'œuvre, un 
bénéfice qui leur permet d'abaisser proportionnellement le prix des 
tissus. Enfin, dans l'opinion des -ouvriers tissellÏ's à la main, les contre-
maîtres vont tour à tour offrir aux maisons qui font fabriquer sous le 
contrôle de ces intermédiaires des prix de fa!fon de plus e11 plus avilis 
et ils contribuent à l 'abaissement graduel des salaires. , 

Interrogés sm les griefs qui vien11ent d'être énumérés, les contre-
maîtres et les petits fabricants n'ont pas nié l'existence des faits sm 
lesquels quelques-uns reposent. 

Ils n'ont pas contesté que l'usage du livret d'ouvrier se soit main-
tenu dans le Cambrésis; ils croient même le maintien de cette obli-
gation nécessaire, parce que le tisseur à la main est un ouvrier de 
confiance qui reste, pendant longtemps, détenteur d'une quantité irn-
portante de matière première, et qu'aucun nouveau patron ne peut 
accepter, sans avoir au moins la certitude qu'il a rendu à celui qui 
l'employait précédemment les marchandises qu'il lui avait confiées. 

D'autre part, ils sont les premiers, disent-ils, à déplorer le système 
de l 'avance des façons ; mais la misère des ouvriers les empêche de le 
supprimer, puisque ceux-ci ne peuvent s'acquitter envers eux qu'aveè 
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du travail , et que le travail ne leur permet actuellemeiit aucune éco-
nomie. C'est à cette misère encore, disent les contremaîtres et les 
petits fabricants, qu'il faut imputer le paiement d'une partie du salaire 
en nature, parce que ce mode assure aux ouvriers, chez leurs patrons, 
une aïde et un crédit qu'ils chercheraient vainement ailleurs. 

Quant à l 'abaissement graduel du prix des tissus dans le Cambrésis 
et des salaires de ceux qui les fabriquent, il doit surtout être attribué 
à des causes générales ; ces causes doivent être recherchées, en effet : 
d'une part, dans les progrès du tissage mécanique qui s'est développé 
dans la l'égion même et qui, en dépit de l'opinion répandue parmi les 
ouvriers tisseurs à la main, fabrique maintenant la plupart des tissus 
qui leur étaient autrefois réservés; d'autre part, dans la concuiTence 
ruineuse que font aux tissus du Cambrésis les tissus anglais, hollan-
dais et allemands. 

Cette opinion est partagée par les grands entrepreneurs de tissage 
à la main ou de tissage mécanique du Cambrésis, auxquels elle a été 
soumise. 

Ces fabricants ajoutent, sans se porter garants pour les contremaî-
tres qui leur sont étrangers, que les imputations des ouvriers à l'égard 
des contremaîtres attachés à leurs maisons sont dénuées de fondement, 
car ces contremaîtres ne changent pas ; ce sont généralement d'anciens 
auxiliaires qu'on ne remplace qu'avec prudence et le prix des façons 
qu'ils paient aux ouvriers leur est imposé par la maison centrale. 

Placement par relations et recommandations. 

Le placement personnel ne s'effectue pas seulement au moyen des 
divers procédés que nous venons d'étudier, et dans chacun desquels 
l'initiative de l 'ouvrier ou de l'employé s'exerce directement, sans 
avoir besoin de l 'impulsion préalable d'un élément étranger; il peut 
aussi s'effectuer à l'aide d'intermédiaires officieux qui laissent à la 
personne désireuse de trouver un emploi le soin de le rechercher et 
de le solliciter, mais lui fournissent le concours précieux de leurs in-
dications ou de leur app ui. 

Ainsi les rapports sociaux, l'intérêt éveillé dans toutes les classes de 
la société par la situation pénible clu travailleur sans ouvrage, sont 
une source journalière de renseignements désintéressés et cle place-
ments nombreux auxquels les ouvriers dom1ent le nom significatif de 
_placements « par connaissance ». Ce genre de placement est, clans 
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toutes les professions, fécond en résultats qui, pas plus que ceux du placement direct, ne peuvent être numériquement appréciés. D'autre part, certains emplois ne peuvent être remplis sans l'auto-risation de l 'administration publique; tels sont, à Paris, ceux d'ou-vrier des ports, de porteur dans les halles et marchés, de commission-naire, de cocher de fiacre, de marchand des quatre-saisons ambulant, pour lesquels il faut solliciter et obtenir de la préfecture de police une médaille spéciale ou un livret. 

Enfin, il faut non seulement l 'indication des places vacantes, mais encore des recommandations plus 0u moins influentes, aux ouvriers qui veulent être attachés au service des villes ou des manufactures de l 'État, aux employés qui veulent entrer clans le personnel de l 'admi-nistration et de l'exploitation des chemins de fer et des autres grandes entreprises de transport, omnibus, tramways, bateaux à vapeur, ou dans celui des grandes administrations financières, des grandes et pe-tites maisons de commerce, partout, en un mot, où le personnel em-ployé est à peu près constant et ne se renouvelle que pour des causes individuelles. 

Placement par l'intermédiaire des fournisse'urs. 

Les fournisseurs sont des intermédiaires naturels entre les patrons et les ouvriers ou employés, et contribuent aussi à un grand nombre . de placements. 
Dans la plupart des villes de pro· ince, en particulier, les boulan-gers , les bouchers, les épiciers , les fruitiers sont, dans le seul but d'attirer la clientèle, des agents de renseignements pour les maîtres et les domestiques des deux sexes ; il en est de même des maraîchers et des paysans qui viennent vendre leurs produits aux marchés voisins de leur résidence et qui recherchent volontiers, dans les villages, les serviteurs qui leur sont parfois demandés. 
Mais les fournisseurs des professions les plus diverses jouent un -1·.ôle analogue. 
Par exemple, quand un chapelier de province a besoin d'un ouvrier, il demande à un voyageur de commerce de le lui procurer en faisant sa tournée chez les fabricants. · 

. Les coupeurs-chemisiers de Paris se placent par l 'entremise des maisons de gros (bonneterie, toiles, calicots, cravates ..... ) . . Les coiffeurs sont souvent placés, dans la province, par des voya-geurs de commerce en parfumerie ou par les marchands de parfumerie 
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des grandes villes. Dans les P yrénées-Orientale3, à P erpignan, un 
patron coiffeur s'occupe du pl acement des ouvriers de sa corporation , 
moyennant un e très légèr e rétribution. 

Les ouvriers distillateurs de P aris sont placés par trois maisons de 
droguerie qui fournissent les distillateurs liquoristes en gros ; les 
commis-épiciers, par quelques épiciers en gros et leurs placiers. · 

Les fleuristes parisiens (ouvrières diverses, découpeurs, trempeurs , 
apprêteurs, porteurs de boîtes) trouvent des renseignements chez tous 
les marchands d'apprêLs ou d'outils; les patrons déposent là leur 
carte, en indiquant au verso le genre d'ouvrier dont ils ont besoin, et 
les ouvriers les consultent à volonté ; ou bien, pour ne pas être impor-
tunés par des visites injustifiées, les patrons indiquent leurs besoins 
au commis du fournisseur, qui s'occupe de les satisfaire, en faisant le 
meilleur choix possible parmi les solliciteurs qu'il voit journelle-
ment. Les ouvriers fleuristes et porteurs de boîtes peuvent encore 
trouver à s'embaucher chez un marchand d'outils de la rue Saint-
Denis, devant la porte duquel ils stationnent tous les jours jusqu'à 
midi, prêts à répondre aux demandes imprévues. , 

Les marchands grainiers de Paris tiennent des registres d'offres et 
de demandes d'emplois, dans l'intérêt des jardiniers. 

Les guirnpiers (fileurs d'or) de Lyon se placent par l 'intermédiaire 
des tourneurs-mécaniciens qui fabriquent leurs métiers ; les bijoutiers 
et horlog·ers, par l'intermédiaire des marchands de fournitures d'hor-
logerie. 

Les gardes-moulins peuvent trouver, à Paris, des indications de 
places, chez un marchand de soieries, poui' bluterie et appareils de 
meunerie, rue Jean-Jacques-Rousseau. 

Deux marchands de quincaillerie en gros, résidant à Paris, l 'un rue 
des Vinaigriers, l 'autre boulevard Richard-Lenoir, tiennent des cahiers 
d'adresses pour le placement des voyageurs, placiers, vendeurs et ap-
prentis de la quincaillerie . Ces deux agences officieuses sont connues, 
clans la profession, sous le nom cle fi.rets cle placement: 

Quand les fabricants de registres de Paris manquent d'ouvriers, ils 
les demandent à leurs fournisseurs, doreurs, régleurs, garnisseurs, 
repasseurs cle lames. 

Dans la plupart des villes, les tailleurs trouvent des renseignements 
chez les marchands drapiers, les merciers ; ils utilisènt aussi les pro-
fessems cle coupe et les voyageurs de commerce . 

Bien que ce placement par intermédiairas ·officieux soit générale-
ment gratui~, il n'échappe pas am:: critiques des intéressés. La chambre 
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syndicale des employés de la quincaillerie de Paris, notamment, 
réclame la suppression des furets de placement, qu'elle considère 
co~1me un obstacle à son développement. 

Placement par l'intermédiaire des marchands de vins 
et aubergistes. 

Mais ce ne sont pas seulement les fournisseurs des patrons qui con-
tribuent au placeme~t des ouvriers., en centralisant les offres de tra-
vail; les commerçan,ts chez lesquels les ouvriers vivent et logent rem-
plissent le même office, en centralisant les demandes. Ce dernier 
n~ocle donne des résultats si il11port;=mts, qu'on peut considérer les mai-
sons qui l'appliquent comme cle véritables bureaux de placement non 
autorisés. 

Les ouvriers boulangers , de Nice le déclarent, en propres termes, 
en faisant remarquer que, le plus souvent, les buvettes et les auberges 
sont les seuls établissements qui placent les membres cle leur pro-
fession. 

Le_ meilleur bmeau de placement des ouvriers boulangers cle Be-
sançon est aussi une auberge, dans laquelle l'ouvrier doit payer 5 fr. 
de consommations lors de chaque e111bauchage. 

La chœmbre syndicale centrcile des oiivriers boulangers de Bordeanx et cfo 
département de la Gironde, L'Union des ouvriers bmûangers de Bordeanx et 
ch, départe1;nent de la Gironde, prétendent que le plaçement a été mono-
polisé dans leur corporation par des restaurateurs, qu;ils qualifient 
de faux placeurs et qui auraient déjà été condamnés pour ce fait. 

Les ouvriers boulangers de Cette et cle Béziers se tiennent clans un 
café où les patrons viennent les demander; ils ont la liberté cle ne pas 
consommer; mais il_s se font scrupule d'en user. Les ouvriers bou-
langers cle Montpellier sont aussi souvent embauchés clans une auberge 
où ils prennent lems repas. 

De même les ouvriers boulangers de Paris ont formé un certain 
nombre de groupes corporat~fs de quartier, dont le siège social est 
installé chez des marchands de ".ins qui r,eçoivent, dans lem intérêt, 
les demandes des patrons et font office d'age{1ts de renseignements 
pour leur clientèle. 

Les ouvriers de la qarrosserie parisienne se font aussi inscrire chez 
les marchands de vins établis dans le _votsinage ~es ateliers où s'exerce 
leur profession, et qui sont souvent eux-mêmes d'anciens ouvriers en 
voiture; ç'est là que les patrons les font demander en cas de besoin. 
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Les ouvriers de la chambre syndicale de l'éclairnge et chi chmt(l'age par 
le gaz et l'électricité, de Pciris, une partie de ceux de la manufacture 
d'armes de Puteaux, s'embauchent chez les marchands de vins; un 
certain nombre de marins de Marseille, de Bordeaux et du Havre, ob-
tiennent de s'embarquer par l 'intermédiaire de logeurs , auxquels ils 
donnent le nom de marchcmds d'hommes; les ouvriers eL ouvrières passe-
mentiers, rubaniers, tisseurs de Saint-Étienne, recourent à l 'offi ce des 
pensions ouvrières et des débits divers ; il en est de même des ouvriers 
peintres de plusieurs grandes villes, de Bordeaux, en particulier. 

Les garçons brasseurs et tonneliers sont placés, à Nancy, par l'in-
termédiaire d'un logeur, ·marchand d'articles de brasserie, qui opère 
environ, chaque été, 150 placements gratuits. 

A Melun, les aubergistes s'occupent du plat.:ement des ouvriers bou-
langers, peintres, menuisiers, maréchaux, forgerons et charpentiers ; 
à Avignon, un restaurateur et un aubergiste s'occupent gratuitem,mt 
du placement des ouvriers charpentiers, menuisiers, ferblan tiers , ma-
réchaux-ferrants. On estime qu'ils placent 300 ouvriers de chacune de 
ces professions . 

Quels que soient le lieu et la peofession, ce placement, par l 'inter-
médiaire des marchands de vins et des aubergistes, est, d'ailleurs, 
l'objet des plus vives critiques . 

« Les buvettes et les auberges, bi en qu'il n'y soit pas perçu d'hono-
raires pour le placement, disent les ouvriers boulangers de Nice, n'en 
constituent pas moins un aliment à l 'inconduite. » 

« Les faux placeurs, disent les ouvriers boulangers de Bordeaux, 
empêchent le bureau de placement autorisé de fonctionner ; ils entra-
vent le mouvement syndical ; ils offrent leurs pensionnaires à des 
prix inférieurs aux patrons, qui renvoient alors les ouvriers qu'ils oc-
cupaient précédemment ; ils ne placent que les ouvriers qui mangent 
chez eux et qui paient beaucoup plus cher que dans d'autres restau-
rants libres. » 

Il est vrai que le secrétaire de l' Union fraternelle des ouvriers boiûan-
gers de Bordecmx et chi département cle la Gironde déclare, au contraire : 

« Voilà bientôt vingt ans que je travaille dans Bordeaux; je n'ai 
jamais eu qu'à me louer de la manière d'agir des placeurs qui m 'ont 
toujours donné du travail gratuitement 1

• Pour bien faire connaître 

1. Évidemment, il est ici question, non pas des bureaux de placement autorisés en 
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mon opunon, je dois dire que ceux qui les combattent aujomd'hui étaient hier à leur porte, implorant leur pitié ; si la misère est si grande à Bordeaux, c'est à cause du manque de placeurs. » 

Mais le syndicat des oirnriers pei'ntres en bâtiment et en voiti.res de la ville de Bordeam; et cltb département de la Gironde tient un tout autre lan-gage, dans sa réponse au questionnaire de l 'Office du travail : 

« Il existe à Bordeaux, disent les memb1;es de ce syndicat , plusieurs maisons qui font le placement sous le titre de mères et qui ne sont nullement autorisées ; ces mères tiennent toutes r estaurants et logent 
en garni. 

« Les jeunes gens de la corporation qui voyagent descendent chez ces mères, où aucun crédit ne leur est cependant ouvert. Les maîtres de ces établissements se rendent chez les patrons et offrent ces jeunes gens au rabais des prix établis; s'ils les font embaucher, ils deman-dent au patron de se porter garant envers eux d'une somme de 2 fr. 50 ou 3 fr. par jour, c'est-à-dire du prix de la nourriture et du logement de l 'ouvrier. 
« A la fin de la quinzaine, le restaurateur porte sa note au patron, qui le paie, mais auquel il fait une remise de 10 p . 100 sur les dé-penses de l1ouvrier, qui ne touche que la somme réduite. 
« Ces bureaux de placement illicites coùtent fort cher à ceux qui sont placés par leur intermédiaire ; car le prix des boissons, de la nourriture et du logement est plus élevé chez les mères qu'ailleurs. 
« Il est inutile d'aller demander une place dans ces bureaux si l'on n 'y consomme pas régulièrement. 
« P ar exemple, un père de famille, résidant dans la ville, n 'a d'es-poir de se placer que par le syndicat ou par des relations personnelles, parce qu'il lui est impossible d'aller vivre clans ces restaurants, sà journée n'étant pas suffisante pour nourrir les si ens et lui-même au dehors; de sorte qu'un ouvrier, habitan t Bordeaux, qui a toutes l es charges d'un domicile fixe, travaille moins que les ouvriers ambulants placés par les mères non autorisées . 
« En outre, il est certain que si un ouvrier descend. dans un restau-rant avec de l 'argent, et s'il offre un dîner au placeur ou une rémuné-ration quelconque, il est plus tôt placé qu'un autre ouvrier qui ne peut pas faire de pareilles libéralités. 

ver tu de la loi du 'l5 rnar3 l852, qui ne sont pas gratuits, nuis des restaurateurs, logeurs, auxquels les syndicats précédents donnent le nom cle faux place urs. 
LE PL .\.CEll ZN1'. 
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« Nous protestons donc con tre les bureaux ·de placement ténus par 

les mères, d'autant plus que ces gens réussissent à faire des fortunes 

énormes, dans l'espace d'une dizaine d'années ; on peut s'en con-

vaincre en considérant les prix élevés auxquels ils vendent leurs 

fonds. " 

De son côté, la chambre syndiwle des onvriers et onvriè-1-es passemen-

tiers et tisseurs réttnis cle SMnt-Étienne s'exprime ainsi : 

« Les placements faits par les pensions, buvettes, bureaux de ta-

bac, etc ... , quoique gratuits, obligent, en quelque sorte, les ouvriers 

à faire une dépense de consommation quelconque, soit pour obtenir 

plm; facilement un renseignement, soit pour ne point paraître obligés 

envers ceux auxquels ils s'adressent. Cette dépense, que nous ne pou-

vons faci lement évaluer, n'en est pas moins très préjudiciable aux 

ouvriers et elle n'est rien moins que morale. " 

La chwnbre syndicale des employés limonc.cliers, d'hôtels et restc.nra-nts 

cle Tonlonse, signale aussi ce fait « que certains patrons attirent les 

employés sans place dans leurs établissements. Ces employés font des 

dép enses et le patron s'avise alors de procurer une place à ces clients. 

Ces faits sont regrettables, car, pour travailler, il faut d'abord avoir 

de l'argent et le dépenser, et il peut arriver qu'un employé honnête, 

laborieux, soit délaissé pour un autre qui peut acheter son droit au 

travail ". 
Enfin, la Solidarité, groupe corporatif des ouvriers boulangers réu-

nis du département de la Seine, demande aussi « que les bureaux de 

marchands de vins disparaissent tous au plus vite ». 

Quant aux marchcmcls d'hommes ou logeurs qui servent d'intermé-

diaires pom l'embauchage des marins du commerce, leur suppression 

est demaiidée par tous les syndicats de la profession et elle a fait 

l'objet de vœux unanimes dans tous les congrès organisés par ces syn-

dicats. 

« Le marin, dit la chambre syndicale des maeins du commerce de 

Bol'deaux, pressé pa,· les logeuses, subit toutes leurs conditions pom 

obtenir un embarquement; il paie pour cela de 5 fr. à 50 fr. » 

Mats les marchands d'hommes tendent à disparaî.tre, pour des ra1-

sons exposées comme suit, par la chmnbre synclicale cles capita.ines cm 

long COW'S de 1lforseilte : 
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« Les capitaines au long cours s'embarquent généralement après 

avoir adressé une demande aux compagnies de navigation ; quelques-
uns embarquent par l 'intermédiaire du syndicat, sans payer aucune 
rétribution. - Il n'y a jamais eu, pour les capitaines, de bureaux de 
placement. 

« Pour les mécanici ens , ils. sont embarqués de la même façon que 
les capitaines, après avoir demandé, ou par l'intermédiaire de leurs 
collègues . 

« En ce qui concerne les marins , c'est-à-dire les matelots, on peut 
dire qu'aujourd'hui il n'existe plus pour eux de bureaux de placement 
qu'ils appelaient « aubergistes», lesquels, moyennant une rétribution 
de 5 à 10 fr. par marin, recrutaient les équipages pour les navires à 
voile, il y a quelque dix ans. 

« Ceux qui pratiquaient ce métier étaient, le plus souvent, pro-
priétaires d'une auberge, et s'appelaient vulgairement marchands 

' cl'homrnes. 
« Aussi aujourd'hui, le matelot est plus instruit, plus intelligent ; 

la navigatioli à vapem l'a aidé à se perfectionner et à former son édu-
l\ation en le mettant plus souvent en contact avec le monde et en 
changeant plus souvent de physionomie, comme il l'avoue lui-même. 
- Il est rare qu'il ait maintenant recoms aux marchands d'hommes 
pour se faire embarquer. - - On n'en compte plns qi.'wi on cletbX i'ci, à 
Jfarseitle ; - il a recours à lui-même. - Muni du certificat de sou 
dernier voyage, il se présente au capitaine ou au second d'un navire 
en armement et prend place à bord si l'équipage n 'es t pas déjà com-
plet. 

« Celui dont le certificat laisse à désirer s'efforce à en mériter un 
meilleur le voyage suivant, et finit ainsi par être r echerché de ses 
chefs. 

« Si le voyage a duré juste le temps nécessaire pour gagner les 
avances qu'il a reçues avant de partir, iJ s'en soucie peu et met phis 
d'ardem à se pi:ocurer un nouvel embarquement pour recevoir de nou-
velles avances . 

« Le matelot d'aujourd'hui n'a rien de comparable avec celui d'il y 
a vingt ans. Il se passe facilement de marchands d'hommes et se fait 

' en quelque sorte, un point d'honneur de s'en passe!'. 
« La majeme partie des embarquements de marins de pont et de 

machine à bord des vapeurs, se forit le plus souvent par l'intermé-
diaire des capitaines et offi ciers . » 
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Enfin, pour terminer ce suj et, nous devons rappeler que la multi-

plication des placeurs clandestins, marchands de vins et aubergistes, 

a été signalée au congrès tenu en octobre 1891 pour la suppression 

des bureaux de placement, par la fédération des syndicats de l 'ali-

mentation, comme une conséquence assurée de la liberté du place-

ment, et que c'est l 'une des raisons pour lesquelles le congrès a re-

poussé la solution proposée par le Conseil supérieur clu travail. 

Placement par divers modes de publicité . 

Le placement s'opère, au moyen de la publicité, à titre gratuit ou 

onéreux. 
La publicité gratuite du placement est représentée par les écriteaux 

que les fabricants posent à leur porte, et par les affiches manuscrites 

qu'ils font placarder clans le voisinage cle leurs ateliers ou dans les 

lieux fréquentés par le personnel qu'ils demandent. 

« Il seraili utile, dit la chambre syndicale des chemisiers de Pa1·is, de 

dispenser du timbre ces affiches, dont il est fait une grande consom-

mation par suite cle la destruction continuelle qu'elles subissent de la 

part des entrepreneurs concurrents qui, clans la bonne saison, s'arra-

chent les ouvrières. » 

Pour obvier à cet inconvénient, la municipalité du VI0 arrondis-

sement de Paris a eu l'ingénieuse idée de concentrer toutes ces affi-

ches et cle les placer, en divers points de sa circonscription, dans des 

cadres grillés où elles demeurent, à l'abri de toute lacération, jusqu'à 

ce que les commerçants ou les fabricants qui en sont les auteurs aient 

obtenu satisfaction. 
Les offres et demandes d'ouvriers et d'employés sont, cle même, 

affichées gratuitement, dans le vestibule des monuments publics qu'ils 

occupent, par les soins de la mairie de Lille, de la chambre cle com-

merce cle Troyes, et clu conseil des prud'hommes de Nîmes. 

, Quelques journaux politiques insèrent aussi gratuitement les offres 

et demandes d'emplois; d'autres, comme le Petit Rézmblicain, de Troyes, 

insèrent gratuitement les demandes et font payer une légère rétribu-

tion pour les offres. 
Enfin, des journaux professionnels spéciaux, comme le Bnltetin pou?' 

le. défense des intérêts des conletiers de France 1 le il1onitew· de lei bijouterie 

et de l'hortogerie 1 -le Bnlletin mensnel cle l'Union cérmniqiie, etc ... , et di-

vers Blûtetins mensi.els publiés par les syndicats agricoles, font gratui-

tement les mêmes insertions. 
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Quant à la publicité onéreuse, elle a d'abord pour organes tous les 

grands journaux politiques. Quelques-uns consacrent, une ou deux 
fois par semaine, une page spéciale à cet office et complètent l 'effet 
de cette publicité en affichant cette page à · 1a_ porte d'entrée cle lem 
maison. Ce genre cle publicité est même utihsé par quelques agences 
cle placement. qui font annoncer cle la sorte certains emplois dont elles 
disposent et auxquels elles ne peuvent pourvoir autrement. 

La publicité payante utilise encore les journaux industriels spé-
ciaux qui , à Paris seulement, d'après l ' Anni,ciir e de la presse française, 
sont au nombre cle plus cle 400, et les journaux qui ne publient que 
des affi ch es et cles annonces, dont le même annuaire évalue le nom-
bre à 23. 

Pai;mi ces derniers, il convient cle signaler particulièrement les 
journaux, cle plus en plus nombreux, qui ont pour but unique d'an-
noncer cles offres et demandes d'emplois, déjà parues la plupart clu 
temJ)S .dans d'autres journaux, et qui constituent cle véritables bureaux 
de placement non autorisés , dont le tribunal cle simple police con-
damne parfois les titulaires pour contravention à la loi du 25 mars 
1852. 

Un seul bureau de placement, le bnrecm des répertoires , place cle 
Valois, 4, à P aris , est régulièrement autorisé, par dérogation à l 'or-
donnance cle police qui interdit aux directeurs cle ces bureaux cle s'en-
tremettre clans le placement au moyen cle la publicité, à publier tous 
les jours dans une feuille qui a pour titre : la Gazette popiûaire 1 corres-
i;ondcmce dit bnreait des répe1·toires 1 une liste d'emplois offerts directe-
ment, sans entremise, par des chefs de maisons, commerçants, etc ... , 
et le relevé des offres d'emplois annoncées clans tous les journaux cle 
Paris. 

Mais, dans cette liste, les emp lois ne sont signalés que par un nu-
méro et une indication générale cle leur nature. 

« Pour avoir le droit cle demander les adresses des emplois signalés 
ou pour obtenir, par abonnement, de recevoir la liste chez soi, avec 
les adresses, il faut préalablement s'être fait connaître au bi,reait des 
répertoires et avoir payé, à raison cle cinq centimes par jour, à titre cle 
participation aux frais généraux cle publicité, etc ... , 1 fr. 50 c. pom 
un mois. » 

Les annonces d'emplois qui paraissent ainsi quotidiennement en 
nombre considérable, clans les grands journaux politiques ou cland les 
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feuilles spéciales, qui les accueillent sans .contràle, sont parfois men-
songères; elles peuvent émaner d'escrocs habiles qui recourent à la 
publicité pour faire des dup es, en subordonnant l'exécution de lems 
promesses illusoires à l 'obligation préalable d'un cautionnement, d'un 
abonnement, d'une prime ou d'un sacrifice quelconque dont l'auteur 
ne recueille jamais le fruit. 

Les tribunaux correctionnels ont, du moins, assez fréquemment à 

juger des délits d'escroquerie commis par ce procédé. 



CHAPITRE II 

PLACEMENT PAR LES BUREAUX DE PLACEMENT AUTORIStS 

R ésultats, par déparlements , de l' enquê te effectuée par l'Office du travail ' · 
Situation aLL mois de mar3 l8U2 . 

Département de l'Ain. 

MIIBIIR Al! IKI. OR 

Pla cemeuts 

\11,1.KS. 

.la 
j 

PIIOIP.SSIO!S 

Tllllf , 

ùessenics. 

SHllnK HABITUEi, 

l'n:irai·ol. Dl·mantlcs . Offn•s. 
journ êe 

th!rneure . 
on e~lras. 

1----- _ , _____ ------- 1-----1------1---------
Bou l'g- , , 2 , 2 .Dorn es tiqu cs , 32,000 0 50 

garçons Ile 
L:afü, d'hôtel et 
de restaurant. 

ii 3 fr. pour gages Femmes, 1,020 
a u-dessous de 15 à 30 fr . par 
200 fr. mois, 

4 fr. pour gages Hommes, 
au-d essus de 25 à 40 fr. 
200 fr. 

5 fr. pour les 
employés , 

024 45G 

Aucun gri ef n 'est articulé contre les bureaux de placement du dé-
11arternent de l'Ain. 

Ces bureaux de placement ne délivrent ni reçu d'inscription ni bul-
letin d'envoi en place. Le droit de placement est exigible à l 'expiration 
de la première huitaine ou de la première quinzaine. 

l . L e3 r ensei gnem ents statistiques contenus dans ce chapitr e résullenl d u dépouil-le ment des questionnaires ad ressés aux place11rs, dont le n ombre a été indiqué , clans chaque département, par les préfets. Quant aux appréciations qui suivent les tableaux s tati stiques, ell es sont ex traites des ques tionnaires di ve rs adL"essés par l'Office du travail ou des déclarations ve rbales r eçu es par l'un de ses dé légués . permanents . 
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Département de l 'Aisne . 

.: ~OllnltR HSUH OR 

-[ -~ l Jllacrments 

li = ~· PIIOFRSS IOSS 
?; 

Sl l,.l!RRl!llillURL -~--------
mm. g ê mur. 

dessenies. = enaruent. Deman~ rs. Of ires . = 
= = = 

= demrurc. 

= ---------
Laon. 2 1 Domest iques. 4,000 f 0 50 Homm es , H ommes , 936 624 300 

4 fr. 480 fr. 
F emmes, Femmes , 

3fr, ou 1 p.100 360 fr. 
des gages an-
nuels. 

Château- rl'1licr- 2 2 Id. 1, 850 ,, 1 fr. Hommes, Hommes, 1 ,140 636 516 

ry. 5 fr . 5-·tO fr. 
Femmes, Pommes, 

4 fr. 300 fr, 

Saiut-Quentin . 1 1 Bo uchers. 3,500 1 fr. 5 fr . 420 à 540 fr. 300 240 192 

1 1 B oulangers. 2,000 3 fr. 1,800 fr. 360 240 240 

15 7 Domegtiqnes. 3,450 0 50 Hommes, Hommes, 5,580 2,280 1 ,400 
3 fr. 420 fr. 

Femmes, l<'cmm es , 
2 fr. 300 fr. 

Soissons 2 2 Boulangers et 9,450 " 1 fr. 31',50 800 fr. 540 480 480 

meuniers . 
4 Domestiques. 2,350 1 fr. 2r,so 360 fr , 1,344 1,176 540 

La Fère 3 2 I d. 0 50 2 fr . 300 fr. 40 24 24 

Chauny . 2 J Id . 3 fr. 300 fr. 40 24 24 

Hirson 1 1 I d . 0 30 4 fr. 220 fr. 200 48 36 

Guise . 1 1 Id. 0 50 2f,50 170 fr. 120 24 24 

Bohain. 1 ,, 

·rergnier . 1 " 
--- --- ---

Totaux. 39 23 26, 600 10,600 5 , ï96 3,7 ï6 

Avis èle l'administration pré fe ctornle. - « Les places annoncées ne 
sont pas toujours telles qu'elles sont promises par les bm eaux de pla-
cement. Il arrive fréquemment que des domestiques ne remplissent 
pas toutes les conditions pom l'emploi et que les placeurs les envoient 
quand même dans la maison qui demande, où ils resten t peu de temps . 
Il reviennent s'inscrire au bureau, d'où nou,eau versement , " 

La plupart des bmeaux de placement du département de l 'Ai sne ne 

; 1, 

journü 

ou eilras. 

- -
~i.i 

30 

120 
240 

400 

12 

--
1,0261 
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délivrent pas de reçu d'inscription et les bulletins de ceux qui en 
délivrent ne font pas mention des prescriptions cle la loi du 25 mars 
1852. 

Le droit cle placement est exigible à l 'expiration cle la première 
huitaine. 

Quelques placeurs exercent aussi la profession cle r estaüratem et 
logeur. 

Département de l'Allier. 

KOll ll llt ,IKS UF.I. nR 

Pl:i c~menls 
l'IIOFRSS IO!S 

VII.I.BS TA l\1 1. 
dcsscnies. 

8,\1,,\lllf. 11.IIIITUEI, 

Demand es . Offres. 

1kmc11re. 
journè,i 

ou ex tras. __ , _____ , _____ --------
:M:oulius . . 

Vichy ... 

1 1 Boulangers . 
1 1 Domestiques: 250 1 fr. )) 

3 3 Domestiques , 10 , 300 l fr. 
garçons d'hô-
tel et de café. 

Totaux . . , 5 5 1~, 550 

2 fr. 
5 fr.' 

5 p. 100. 

420 fr. 
·240 fr.' 

120 
60 

552 

738 

84 
54 

576 

60 
54 

420 

714 1 531 

Avis de l'administration préfectorale. - « Les intéressés se piaignent 
de payer des droits de placement trop élevés et d'être exploités. 

« Ces griefs sont fondés. Pour certaines professions, notamment 
celles de chefs de cuisine, garçons de café et d'hôtel, cuisinières, 
femmes de chambre, les prix demandés par les placeurs, et qui varient 
de 5 à 15 fr., sont trop élevés. » 

Le tarif que les placeurs de Vichy sont autorisés à appliquer est 
5 p. 100 du salaire anniiel; mais, dans cette ville, la plupart des em-
plois de domestiques cessent avec la saison balnéaire ; leur plus longue 
durée est donc de trois mois. 

Plusieurs placeurs sont restaurateurs, logeurs ou cafetiers ;· ils ne 
délinent ni reçu d'inscription, ni bulletin d'envoi en place rappelant 
les prescriptions de la loi. 

1'15 

145 
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Département des Basses -Alpes. 

NO.IIIIR f. ANN UH DE 

Placements 
l'llOFfJSI ONS S.H.l rn t: 11.rn1m:1. 

111.m. Tlll lf . 
dessenies. en ;irgenl. Demandes. Ofires. 

!lemeure . 

3 la 

journée 

on t•.tlm. 
- ,------ ----- ___ , _ _____ ------1--- - - - - -- - --

Digne .. .. 1 1 D omestiques et 400 fr. 0 50 3 fr. D e 1S0 à 360 fr. 240 120 120 
nourrices. par a n . 

Aucun grief n'est articulé contre ce bureau, qui délivre des reçus 
d'inscription réguliers, contenant un extrait de son arrêté d'autorisation 
et les prescriptions qui lui sont imposées . 

D épartement des Hautes-Alpes. 

Il n 'y a aucun bureau de placement autorisé dans ce département. 

Département des Alpes-Maritimes . 

NO»ll llt: HKUEL DR 

111,US. 
l'IIOFESSIOXS 1 T,lll lf . 

SJl,JlllR llllllTUf.L 

enargenl. Demandes. Offres. 

drmeure . 

h l.1 

jourott 

ou r1lr~~-

--:------1------1--- ------ ---
Nice .. , . . 19 15Dome.stiques, 60,350 lfr. )> 1 / 3clu1c1·mois.De 15à.100fr. 9,816 7, 224 5 ,004 576 

nou rrices, et 
garçons d'hô- 1 50 
tel et de café. 

Cannes . 3 3 1,500 1 fr. ,, l /4clu l"mois. D e 20 à GO fr. 5,520 1, 200 1 ,020 
1 Coiffeurs. 3 et 5 fr, D e 15 à 30 fr. 22 7 7 

Grasse . 2 1 Domest,iques , 1 50 ,, 1 /4du1crmois, 20 fr . 36 12 12 
etc. 

------ --- ---
1rota.ux . . 25 20 61,850 15, 39± S ,4'13 (;,043 581 
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Avis de l'adrninistrationJJréfectorale. - « Les municipalités chargées 

de la surveillance des bureaux de placement n'ont reçu aucune plainte 
concernant le fonctionnement de ces bureaux. » 

Ai·is de la chambre syndicnle des coiffeiws de Nice . 

« Le placeur autorisé peut procurer une place à un ouvrier aux dé-
pens d'un au tre si le premier promet une somme plus élevée. 

« D'un autre cô té, le placeur procurera clu travail à un ouvrier qui 
ne fait pas partie du syndica t dans le seul but d'empêcher les ouvriers 
cle faire partie de ce syndicat. 

« Par des insinuations, les placeurs excitent les ouvriers contre les 
patrons et réciproquement; ils font venir des ouvriers des autres villes 
cle la région en leur promettant des emplois qu'ils ne peuvent donner 
à moins de manœuvres contre les ouvriers qui travaillent. 

« Le nombre des ouvriers sans travail étan t considérable, les places 
vacantes sont vendues à prix d'or. » 

Avis de let chambre syndicale cles ouvriers boiûangers de Nice . 

« Notre corporation comprend très bien qu'il est difficile d'unir la 
protection que le Gouvernement voudrait accorder aux chambres syn-
dicales avec le respect dû à la liberté commerciale. 

« Notre plus grand adversaire c'est l'ouvrier lui-même, qui n e com-
prend pas encore ou ne veut pas comprendre les bienfaits de l 'institu-
tion des syndicats; mais ce que le Gouvernement, d'accord avec les 
Chambres, pourrait peut-être interdire, c'est le placement dans les 
buvettes, clans les auberges qui, bien que ne percevant pas d'hono-
raires, sont néanmoins un alimen t à l'inconduit e. » 

La plupart des placeurs de ce département ne délivrent pas de reçu 
d'inscription ; plusieurs exercent la profession d'hôtelier, ce dont se 
plaignent même leurs collègu(ls qui ne sont pas dans ce cas et qui leur 
reprochent a·accaparer ainsi le placement des employés et des domes-
tiques disponibles . 
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Département de !'.Ardèche. 

PROfESSJOXS SAJ,JJnE IIJJIITUEI, 

l'll,LES. mm. 
tlcssrnic~. en ~rgrul. 

~Ollll ltt: ,\MUEi, DE _____ , ____ ________ 

nemandes. Offres. 

l11ncements 

demeure. 

il 1~ 

journée 

ou exlm. 

----- --- -- --1----- ,----- -,- - - --- --- ---
Annonay . . 1 1 Boulangers . 60 fr, 

par an. 

1 1 Domestiques. 300 fr. 1 fr. 
par au. 

rrotanx. . , 2 2 360 fr, 
par a.n. 

3 fr, 420 fr. 

4 fr. 250 fr. 

60 

204 · 

2G4 

36 

30 

66 

Avis de l'administration de la soiis-préfecture de Tournon. - « La légis-

lation actuelle n 'est, dans l 'arrondissement, l'objet d'aucune réclama-

tion. Cependant elle peut donner lieu parfois à certains abus . Les 

bureaux de placement sont, d'_ailleurs, impopulaires parmi les ouvriers 

éle la plupart des corporations. » . 

Ces bureaux 11,e délivrent ni ' reçu d'inscription ni bulletin d'envoi 

en place. 
Le placeur des ouvriers boulangers exerce a1,1Ssi la profession de ca-

fetier; la placeuse de don10,stiques, celle de repasseuse. 
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Département des Ardennes. 

l'ROFESSIO!S SlLl lR E IIJDITUF.I. 

Tlll!F. 

dcssenies. cnargcul. 

~Ol!DRR !N~UH DE 

Placements 

Demandes. Offres . 

demeure. 

à la 

journée 

ou ex tras. 

--1--- ----- --1·---- - - --
Ilfézières . . . 1 1 Domestiques, 

etc . 

Charleville . . 7 5 Id. 

Rethel. 2 " 
Sc:fan . . 2 1 Domestiques . 

Vouziers . 1 1 Id. 

rrotaux. . 13 8 

200 050 " 

1,300 1 fr. 
par an. 

4,000 0 50 

500 0 GO 

6,000 

" 
" 

5 fr . 

5 fr. 

2 fr. 

2r,50 

Hommes, 
5'10 fr. 

Femmes, 
240 fr . 

Hommes, 
500 fr. 

Femmes, 
330 fr. 

300 fr. 

300 fr. 

180 180 48 

516 348 304 

600 360 

300 60 60 

1 ,596 948 412 

Avis cle l'aclministrntion préfectorale. - « Aucun grief n 'a été articulé 
contre les bureaux de placement. » 

Avis cle la chambre syncliwle cle la bmtlange1·ie cle Rethel. 

« Le tarif des bureaux de placement est trop élevé . Il n'y a pas à 

Rethel de bureau de placement autorisé pour notre corporation ; nous 
sommes obligés de nous adresser aux bureaux de Reims ou de Charle-
ville pour nous procurer les ouvriers dont nous avons besoin ; cela 
nous coûte 5 fr. pour les frais de voyage et de déplacement, car le 
patron paie tous les frais pour son commis. C'est l'habitude du pays. 

« La boulangerie retheloise demande donc que M. le Préfet des 
Ardennes veuille autoriser un bureau spécial pour le placement des 
garçons boulangers à Rethel. » 

_ 'Avis cle la chambre syndicale cle la bmtlangerie cle Sedan. 

« Nos griefs contre les bureaux de placement sont : 
« l° Que le placement coûte trop cher : 1 fr. d'inscription et 5 fr. 
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de placement. Moyennant ce prix, on peut rester, il est vrai, un an ou 
deux en place quelquefois; mais aussi, dans un mois, on peut changer 
deux ou trois fois de maison. Le bureau de placement nous coûte ainsi 
ordinairement de 12 à 30 fr. par an; 

« 2° Que lorsqu'on demande un premier ouvrier au bureau, le placeur 
en envoie un deuxième qui est renvoyé après trois ou quatre journées 
de travail. Alors cet ouvrier revient au bureau; s'il a de l 'argent, on 
le garde ; s'il n'en a pas, on lui répond qu'il n'y a pas de place. 

« Les bureaux de placement se proposent tous d'arracher l 'argent à 
l'ouvrier . » 

Quelques bureaux de placement du département des :Ardennes déli-
vrent des reçus d'inscription ; mais ces reçus ne font pas connaître les 
prescriptions de l'arrêté d'autorisation qui intéressent les sollicitems 
de places. 

Les titulaires de certains bureaux sont restaurateurs. 

Département de l'Ariège . 

Il n'existe aucun buraau de placement autorisé dans ce départe-
ment. 

DépartemE;lnt de l'Aube. 

W\llllll H\OEL Df: 

Jll;iceménts 
l'JtOfRSSIO\S 

1'11.LRS. TA IIIF 

dcssenies. 

S.11.!lllP. ll llllTURI, 

en :irgenl. n~mnn1lcs. Offres. 

tlcmcurc. 
journée 

ou e)lm. 

___ _;__1------1--- --------

rrroyes . . , 2 2 Boulangers. 
l 1 ÜLtltttre. 
S SEmployés et 0,350 lfr. 

<lomestiqne.r;, 

2 2 J\Lmniers. l fr. 

Totaux. . . 13 13 9,350 

3 fr. 600 fr. 
5 fr. 
4 fr. Hommes, 

481) fr . . 
l?emmcs , 

330 fr. 
4 fr, 720 fr. 

210 170 170 
200 200 120 

1 ,815 1,471 904 

J.l.5 23 23 

---- - -
2,370 1,861 1,217 

Avis cle l'aclministrntion pré('ectora!e. - « Aucun geièf n'est articulé 
contre les bureaux de placement du département. » 

120 

--
120 
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Avis de le. chambre syndicale cles oi.vriers boiûange1·s clÙ département 
cle t' Ai,be. 

« Le placeur étant en même temps logeur,· il faut payer pour chaque 
placement 2 fr. de vin en plus des 3 fr. de placement. 

« Le placeur garde l'ouvrier en pension le plus longtemps possible, 
jusqu'à ce que toutes ses économies soient dépensées; ens uite, si l 'ou-
vrier a des effets, il lui fait un peu de crédit, puis il lui donne une 
place à condition qu'il laissera ses effets en gage; et lorsque l'ouvrier 
veut les retirer, au lieu de 10 fr . qu'il croyait devoir, le placem lui 
en réclame 15 ou 20. » 

Quant aux anciens placeurs, ils se plaignent que les maires aient 
multiplié, sans besoin, les bureaux de placement. Antérieurement à 
1880, il n'y avait à Troyes que deux bureaux de placement autorisés ; 
mais, depuis lors, leur nombre a été successivement porté à 13. 

Pas de reçu d' inscription n i de bulletin d'envoi en place. 

Département de l'Aude. 

)Olllllil: !"'UEJ. DR 

111accm1:n ts 
FIIO FESSIOKS 

\'11.1,RS. LllllF. 

dcssenies. 

S.1 1,.\ IIŒ ILIIIITUKJ. 

ena roent. Ocmnndes. Offres. à . 

demeure. 
jouruèJ 

011 e1lr;is. 

4 ~ !Employés et 
domestiques. 

-----:----- '.--------
Carcassonne 

Narbonne . . 4 4 Id. 

'J.'otaux .. . 8 8 

21,oooor50 ,, 2r,50 

9,oooor50 " 15p.100clusa-

33,000 

la.ire du 1er 

mois. 

3G0 fr. 3 ,420 2,520 1,476 14.-1 

45) fr . 3,072 2,100 1 , 11G 852 

Avis de l'administration pré(eclornte. - « Les bmeaux de placement 
actuels paraissent être, en général , t enus par des individus d'une mo-
ralité peu scrupuleuse et qui font payer fort cher les services très sou-
vent problématiques qu'ils rendent aux travailleurs qui ont recours à 
eux. » 
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Les bureaux de placement de ce départern ei.ü ne délivrent ni reçu 

d'inscription, ni bulletin d'envoi en place. 

Département d e l'Aveyron. 

Il n'existe aucun bureau de placement autorisé dans ce départe-

ment. 

Département des Bouches-du-Rhône . 

NOllilllK !NNURI, DR 

11/ilcemcn ts 

i' IIO FESSIONS 

l'II.LHS. TAIUF. 

t\tSSCrfÎl!S. 

S.\LA III K 11 ,\ IIITUF,J, 

en .irgrnt. Demantlcs. Orfres. 

tic meure. 
jouroêe 

ouellm. __ , ______ , ______ , ___ ------
1\1:arseillc . . 1 1 Boul angers . 

2 2 Coiffe urs. 
10 ,ooo 
50,000 0 50 )) 

3 et 5 fr. 
10 p. 100 du l"' 

2,160 fr. 18,000 1 ,800 1,800 

lOOfr. par mois 3,060 2,460 1,860 

Aix .. 

Arles. 

Salou. 

2; 21 Domestiques. 202,800 0 50 

2 2 Garçons de 15G , 000 0 50 
café, etc. 

4 2 Domesti ques , 
etc. 

2 2 Ici. 

1 1 I cl . 

400 

10 , 200 

0 50 

mois, 

" 5 et 10 p . 100 
cln 1er mois. 

3 fr. 

2 et4fr. 

3 fr. 

De 20 à 60 fr. 21 ,780 1U ,032 9 ,588 

var mois . 
De 50 à 100 fr. 8,680 4,5GO 3, 960 

pn..r mois. 

De 15 à 30 fr. 540 150 120 

par mois. 

De 15 à 25 fr. 504 384 192 

par mois. 

25 fr , par mois. 48 48 

-- - - - -
'l'otaux. . 39 31 429,400 52,612 28,43•.I. 17 ,520 

Avis cle l'ciclministration préfectorcûe. - « A Marseille, les employés 

trouvent trop onéreuse la retenue qui leur es t faite sur leur salaire du 

premier mois. Les patrons, qui paient la moitié de cette retenue, n 'ont 

jamais formulé de plaintes à cet égard . Les employés n'ont plus raison 

de· se plaindre à Marseille, depuis qu'il leur est facultatif de s'adresser 

à la bourse du travail, qui tient un bmeau de placement entièrement 

gratuit. 
· « A Aix et à Arles, aucune réclamation ne s'est jamais produite. » 

Ainsi que le fai t connaître l 'avis ci-dessus , les droits de placement 

2,400 
1,1 52 

600 

3,660 

--
7,812 
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sont payés, dans ce département, moitié par le patron, moitié par 
l' employé . 

Avis cle la chambre syndicale des oitvriers b nûangers de 1lial'seitle . 

« Le bmeau de placement coùte, en moyenne, 150 fr . par an à un 
ouvrier boulanger. 

« Les placss y sont données au, plus offrant. Un père de famille, 
attendant une place pour nourrir sss enfants, est sùr de ne pas être 
placé s'H n'a pas au moins la somme de 5 fr . ; il y en a qui donnent 
jusqu 'à 50 fr. 

« Nous reprochons clone aux bureaux de placement de polter tort à 
l 'ouvrier en le plaçant ou ne le plaçant pas, sslon leur gr é, en le ran-
çonnant, en n e pla~ant pas l es ouvriers qui n 'ont pas d'argent pour 
les payer d'avance, car ils ne font pas crédi t, e t cel ui gu i n'a pas d'ar-
gent est st1.r de ne pas travailler . 

« Cet état de choses finirait si le placement s'effec tuait au moyen 
de la chambre syndicale ou de la Bourse du travail où l e plac.;ement 
es t gratuit. » 

Av;s de ta clwmbre syndicale cles oiwriers cuisiniers cle Jlfcwseûte, te1 ··1·e 
et mer. 

« Les bureaux de placement donnent les places au plus offrant ; ils 
sont nuisibles à la société ; ils poetent une attsinte grave à la liber té 
du travail et à la morale publique; ils sont une entrave p erpéluelle 
entre l 'offre et la demande . » 

Avis de la chambre synclicate cles emp:.oyés d'hôtel, res tciwrant, wfë et 
parties simitaires cle Mars eille. 

« L3s bureaux de pla~ernent autorisés donnent l es places au plus 
offi-ant et dernier enchérissem. 

« H s coùtenL à chaqu3 emplo yé d3 5'.) fr. à 100 fr. par an_. 
« Nos g ri3fs contea eux s:rnt tellement nombrimx qu'il s3r ai t trop 

long de !e:i é11umérer . Nous tsnons seulem 3nt à déclarar que nous de-
mandons que le travail s}it donné et non vand u. » 

11 
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Les bureaux de placement de Marseille délivrent des reçus d'ins-

cription, mais ces reçus nA font pas connaître aux intéressés les pres-

criptions des arrêtés auxquels les bureaux sont soumis. 

Les bureaux de placement d'Aix, d'Arles et de Salon n 'ont pas de 

reçu d'inscription. 

Département du Calvados. 

KUllllllE ,1,o U,I. IH: 

E 

! ~- i'IIOFt:SSIOKS 
S.Hrnrn 11.l!IITIŒI, 

Pl;ieements -------
\'11.1,F.~. 

_j ilt•ssenies. 
= = 

J AIIIF. 

enaraent. 
àla 

Demarules. Oiires. 
journe~ 

tlemenre. 

Jâ 
2 

· 011 Cllm 

-1----1----1------ __ 1
1 

Caen . .. . . 15 S Domestiqnes 
de fermes e t de 
nrnisons bour-
geoi ses, gar-
çons de cafJ, 
boulangers . 

3ï, 500 orno » 2p.100 dusa- 300 fr. G,'114 5 , 56G 3,000 m 
laire annuel. 

Lisieux . 2 2 id. 8,000 0 50 id. 250 fr. 2,100 1,140 780 

Falaise . l 1 id. 400 0 50 5 fr . 250 fr. 300 180 48 

Orbec 2 l id . 0 50 " 1 p . 100 du sa- 250 fr. 360 180 180 

la.ire annuel. 

St - Pierre -su.i:- 2 2 id. 2,000 0 50 2,50 et 5 fr. 25'.l fr . 336 148 lH 

D ives . 

Livarot. 1 1 id. 0 50 5 fr. 300 fr. 132 36 3G 

Pont-L'J~vêqne 1 1 id. 0 50 " 
1 

1 p . 100 du sa- 200 fr. 84 48 48 

la.ire annuel. 

Honfleur 1 1 i d . 0 50 2 fr. 240 fr. 12 12 12 

- - ----

rrotaux. . 25 17 47, 9JO 

1 

9,768 7,310 11 ,248 

Avis cle l' aclminist·ration préfectorale . - « Le principal grief articulé 

contre les bureaux de placement est tiré de l'obligation pour les do-

mestiques de verser préalablement au gérant du bureau un droit fixe 

de 50 centimes au moment de l'inscription, et, dans les huit jours de 

leur placement, 2 p. 100 sur leurs gages annuels, cela autant de fois 

qu'ils ont recours à cet intermédiaire. » 

Les bureaux de ce département ne délivrent pas de reçu d'ins-

cription. 

21û 

-:1 



1 

PLACEMENT PAR LES BUREAUX DE PLA.CEMENT AUTORISÉS. 211 
A Orbec, le droit d'inscription est payé par les domestiques; mais le droit de placement de 1 p. 100 sm le salaire annuel est payé par le 

maître. 

Département du Cantal. 

Il n'existe aucun bureau de placement autorisé dans ce départe-
ment. 

Département de la Charente, 

NO \ITiltR .1rnn: 1. IIR 

i'l acemen ls i'llOf'RSSIO \S SALAIRR IIAIJIT UEI, 
111,1,ES. T,\IUF. 

dcssenies. en argent. .Dcmanilcs. Offres , 
journée 

demcurn. 
on cxlras. 

-----l·-----1·--------
Angoulême . , 8 5 Domestiques 24:,000 0f75 >> 2,50 pour2U0fr. 360 fr. 2,616 2, •100 1,560 480 

Cognac . . , 3 3 

Ba.rbezieux . 3 2 

de tous gen- 0f,50 en plu s 
res ; garç~ons 
de cafê . 

id. 

id, 

28,000 1 fr. 

par fraction 
de 100 fr. 

3,4ct5fr. 

5 fr . . 

360 fr. 

150 fr. 

1,560 

8! 

D60 600 72 

81 17 

•rotaux. . . 14 10 52,000 4 ,260 3,432 2,177 552 

Avis cle l'administration JJ?'éfectorale. - « Aucun grief n'est formulé contre les bureaux de placement. » 
Par un arrêté de M. le maire d'Angoulême, en date du 19 janvier 1885, approuvé par M. le Préfet, le 22 du même mois, le tarif des droits dans les bureaux de placement est ainsi établi : 
« Droit d'inscription) payàble au moment où est opérée l'inscription : 

Pour les maîtres ou patrons. 
Pour les employés, ouvriers et domestiques 

« Droit cle placement : 
Pour les employés, ouvriers et domestiques, si le 

salaire annuel ne dépasse pas 200 fr. . . . 
Au delà de 200 fr., pour chaque 100 fr. ou fraction 

de 100 fr. en plus . . . . . . . 

1 f )) 

» 75 

2 50 

» 50 
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Pour une famille de métayers, bordiers ou pen-

sionnaires, quel que soit le:_nombre de ses mem-

bras .. }) 

« Ce droit ne sera exigible qüe le jour de l'anangenient définitif 

avec le maître ou le patron. Il ne sera jamais dû qu'une fois, c'esL-à-

dii-e qu'il ne pourra êtra réclamé qu'à l 'une des deux parties. 

« Lorsque les personnes placées seront obligées de quitter, avan t 

l'expiration de la première quinzaine, la place qui leur aura été pro-

cmée et que la cause de leur départ ne sera pas leur négligence, in-

conduite ou tout autœ motif équivalent, elles pourront se faire rem-

bourser la moitié du droit de placement par elles payé. 

« Il ne pomra être rien réclamé en dehors des droits ci-dessus pour 

frais de conesponclanc3 on toute autra cause. » 

La plupart des bureaux de placement de ce dépar tement ne délivrent 

aucun reçu d'inscription; les bureaux de placement de Barbezieux 

n'ont même pas de registre d'inscription. 

Département de la Charente-Inférieure . 

!OIIIIIIE HIUEI, IJK 

Jll :uwinrn!s 

r11ornss10,s S,IUlllK II JIJITUt:I. 

\°11.1.ES. Llltlf. 

1lt·ss1·nit•s. enarg,•ut. Dcm;111d l·~. Oiir1•s. 
ioura ît 

d,·m.1url'. 
011 Hir.li . 

--.- --- - [-----[---- - ---
Ln Hochcllc. 1 1 Coïl'cnrs . Jf,50 450 fr. GO 18J 21 

2 2 Domestique~, 1,200 or50 3 fr. :l41 fr . 81(; 720 210 21 

etc. 

1 1 Marins, ! fr. 4 fr . 720 fr. 108 1C8 

RochefÙrL. 1 1 Boulangers. 2 fr. 1,440 fr. 4~ 21 21 360 

2 2 Domes~iques , 17,500 ! fr. Facultatif. 3:JO fr. 5J.0 432 381 u 

etc. 

l\larcuuc.:; . l 1 )Iarins du corn - 5 fr. 

merce. 

Totaux. . . 8 8 18,700 
----1 

1,.17211,·1"4 672 403 

Avis de la municipalité de La Rochelle. - « Les personnes placées 
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par les buraaux ne formulent aucune plainte; toutes sont satisfaites ù.o 
ce r'node de placement. » 

Avis de t'aclministrntion de la soits-préfcclure de Rcchefort. - « Grâce 
à la disposition inteoduite dans les anêtés municipaux autorisant les 
bureaux de placement à Rochefort et aux termes de laquelle il es t in-
terdit aux gérants de ces bureaux de loger Ies personnes à placer, les 
intérê ts de ces dernières paraissent être suffisamment sauvegardés. 
Aucune plainte ne s'est produite depuis plusieurs années ni à la mairie 
ni au bureau de police coutrn les ]rnreaux de placement de la ville. 
Mais il es t certain que le taux fixé pour la rétribution do chaque pla-
cement effectué es t toujours dépassé. Lorsque plusieurs demandes si-
milaires se présentent simulLanément pour une seule offre d'emploi, 
le gérant ne manque pas d'avantager le postulant qui se montre le 
plus généreux. Nul contrôle efficace ne peut être exercé contre ce 
genre d'exploitation . » 

Avis cle l' aclminist1'Ctlion cle la sous-préfectnre cle Jlicwenncs. - « Aucun 
grief. Le bureau pom· le placement des marins ne fonctionne ponr 
ainsi dire plus. » 

Les bureaux de placement de ce département ne délivrent pas de 
reç,u d'inscription. 

D épar t ement du Cher. 

,0\IJIIIK ,i~~UEI, IH: 

1•11on:ss10,s S,\l.,\lllf:11 ,\III T\l f.l. 

T,111 \F. 
d(•SSl'rl"il'S . (' Il :it~ f' III. Orm:1nil1•s. Oiin·s. 

tl!'1t1('11r i•. 

;1 l,1 

journée 

11----- 1- -- 1----- ------- -----,---- - -- - - - - --
Bourges , 1 1 Boulangers. 2,500 

2 3 Domcstiqnes, 2,150 or50 Il 

etc. 

Vicn:on. , 1 1. id . 0 50 )) 5 fr. 

'l'otaux. . 4, , G50 

4.80 fr. 
253 fr. 

2.J,O fr. 

180 
ï5/-i 

24. 

aGO 

H4 
38-! 

120 
11iS 

21 

312 

81 

81, 
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Avis cle l' adm,inistration préfectorale. - « Jusqu'à ce jour, aucune 
plainte n'a été portée contre les bureaux de placement. » 

Les placeurs ne délivrent pas de reçu d'inscription. 

Dépa:i;tement de la Corrèze . 

\.-
Mllllllf. ANNUEL DE 

PROFESSIONS SHllltE ILIIIITUKL 
N,1cemeals 

---------------YII.l,ES . TJitlf. 

1lcssenirs. Dc 11lilll(ics . Offres. 

demeure. 

àla 

journée 

oueilras. 

--1------1------ -----·- ---,-
Brive. . . . . 1 1 Domestiques, 10,000 2 fr. i> 2 p. 100 du sa- Hommes, 

etc. laire annuel. 300 fr. 

Aucun grief. 

Pe111mes, 
150 fr. 

Sbü tiOO 5ï6 

Ce bureau délivre des reçus d'inscription qui ne font connaître l(Ue 

l'article 9 de l'ordonnance de police du 5 octobre 1852. 
L'inscription n'est pas rembom'sée en cas de non-placement. 

Département de la Corse. 

Il n'existe aucun bure~u de _pla~ement clans ce département. 

21 
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Département de la Côte-d'Or. 

•OllllllE !N NU t:1. DR 

P! iiC!'llll'll ls 

l'llOfESSIO•S 

Yl l,l,f.S, nm. 
dessrnies . 

SHAIIlK 11 ,\IIITIIBJ. 

dt·mt•un•. 
journêt 

011 t•ilras . 

--1------ 1---- --'--- ------ ---
Dij on . 1 Boulangers. 3 fr . 400 fr. 2LO 210 9G 

1 1 Coiffeurs. 2 fr. 270 fr. 40 ,10 40 
1 Domestiques. 54,000 or50 " 2 p. 100 du sa.- 450 fr. 5,0G! 5 ,400 2,3UJ. 

la.ire annuel. 
12 7 Garçons d'hô- 25,000 0 50 600 fr. 2, 280 1,320 S40 

te l, café. Id. 

1 Brasseurs. 

l3caunc . u Domestiques . 

'rotaux. . , 1 ï 11 79,000 s, ,19! 6,970 3,2S0 

Avis cle t'aclministrcition préfectorale . - « Aucune réclamation ne 
s'est encore élevée contre les bureaux de _placement . » 

Les bmeaux de placement de la Côte-d'Or ne délivrent pas de r eç.u 
cl 'inscrip Lion . 

Le placeur des coiffeurs se plaint du développement que le place-
ment non autorisé a pris clans sa profession, à Dijon, où quatre autres 
personnes s'occupent, sans autorisation, du placement des ouvriers 
coiffeurs . 

Département des Côtes-du-Nord. 

• Ollllltf. HNUf. l, DB 

21 

4S-1 

180 

GS4 

Placr mt'llls 
l'IIO f'RSSIO\S S.HAIIIY. II AII ITliY.J. 

VI I.LIS . Tllllr. 
dessrnies. rnar1t·nl. Dt•m,111d1•s. Oftrt•s . 

dt'ffit'Url' . 

a "la 

journée 

on cxlr.1s. 

--1·------1--------- ------ ---
Saint-Brieuc . . 3 3 Domt:stiques. 650 or50 >> 2 fr. par le do-

mestique. 
2 fr. 

par le lllaÎtre. 

HO fr . 805 164 121 
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Avis de l' aclministrcition préfectorcûe. -· « Les placeuses se plaig nent 
que le droit de placement ne leur es t pr2sque jamais payé par les do-
mestiques, at ten du qu'elles sont obligées de l 'att::mclre jusqu 'à la fin 
du premier mois gagné. Les domes tiques ne restant pas placées très 
souvent pendant m1 mois, les placeuses n 'ont aucun 1·ecours utile . 

« Tout en reconnaissant la r éalité de l 'inconvénient signalé ci-des-
sus, l 'adminisLration es time qu'elle n'a pas à intervenir. » 

Les placeurs de Saint-Brieuc ne délivrent pas de reru d'inscription. 

Département de la Creuse . 

Il n' existe, dans ce département, aucun bureau de placement au torisé. 

Département de la D ordogne. 

f 
~Olll! IŒ H~UEI, DR 

i l1latt• 111 1·nls 
i'IIOFf,ISI0\8 SAl.lll\E IIJnlTUEI, 

\"11.1.t:S . 
1h·ssrnirs. 

-
· ~ 

TARIP. 

rnargenl. Drnwn!lcs. O[ires. 
à la 

= dt'lll!'llr ,' . 

- 1------ --- -- __ , _____ , ______ , ___ --------

Périgueux . . , 2 2 Domestiqnes, 1,2J0 ~l;iilrt! n 2f,:j0 pour 2oor 
0 1·,oo. p. 100 au-

clessus . 
etc. 

Berge rac . . 1 1 

Sarlat . 1 1> 

I __ 

I d. 

Id. 

1 fr . 
nom. 
0 75 

0 50 )) 5 fr . 

240 fr. 780 450 300 108 

70J 650 32;; 

Totaux . . \ 4 3 l , 2JO 1,480 1,130 G2:i 101 

Avis cle l'administrat ion préfectorcile . - « Les intéressés paraissent 
sati sfaits de ce mode de placement et jusqu'à ce jour aucune plain te 
n 'a été portée. » 

Le droit de placernen L était autrefoi s, à P érigueux, de 5 p . 100 dL1 
salaire annuel ; mais il a été, en 1890, réduit au taux actuel. 

Les placeurs de cette ville délivrent des reçus d'inscription qui re-
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produisent les obligations essentielles que leur impose leur arrêté 
d'autorisation. 

Avis de la chambre synclcccûe cllé commerce en uros des vins el spiritueux 
des arrondissements cle Bergerac el de Sarlal. 

« Les bureaux de placement sont des agences peu estimables 
gui font beaucoup plus de mal qu'elles ne renden t cle services aux 
intéressés. C'est tellement vrai que, dans le s petites villes, un pa-
tron ne prendrait pas volontiers un domestique présenté par une 
agence . 

« Les agences ont, en mains, un personnèl généralement peu re-
commandable, et la plu part des domestiques, hommes et femmes, 
munis de bonnes références, ne consentent jamais à s'adresser à 
une agence, même si les services de celle-ci sont gratuits. » 

:pépartement du Doubs. 

,0111111 , HNHL II E 

)11 •. Ci'lll l'Jl (S 
l' IIOFf.IS IO SS Sll..111\ P. IIAII ITUP.I, 

111.1.1:s. TA l\lf. 

1l1·ss1•ni1•s. Dn11;1111lcs. Oifrl'S. 

1lt•mr11r~. 

il ];1 

journé~ 

ou cxlr.1s. 

--1--------- - --- ------ - --
Bc.;;an;.on. . 8 G Domestiques, 5 ,250 1 fr. 1i 2p . 100clu g;a.:s·c 

boulangersi annuel. 
ga rçons de 

3)0 fr. 2,220 1,836 1,272 

cafC etù'hôtcl, 
ga rçons é.vi-
l'Î ..: rs, etc. 

i\loJJt'Jéliar(l. . 3 2 Iù. 280 1 fr. 3 fr. 300 fr. 480 120 9.i 

Totaux, , . 11 8 5,530 2, iOO 1,95G 1,368 

Avis âe l' administrcition JJ1'éfectorale. - « Les i~1téressés se plaignent 
du prix élevé exigé pour les formalités du placement. 

« Ces réclamations· sont justifiées . Les arrêtés d'autorisation sont 
pris conformément aux règlements ; une smveillance es t exercée; 
mais elle est, dans la plupart des cas, complètement illusoire . En 
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effet 1 des reçus sont bien délivrés pour les sommes dues régulière-

ment ; mais les gérants des bureaux réclament, sous une foule de 

prétextes , des petits bénéfices qui leur sont versés, sans trop de 

difficultés 1 dans l 'espérance d'une place de faveur. 
« Les bureaux sont très mal tenus ; la plupart font tous les métiers, 

y compris les moins h onorables. C'est ainsi qu'à Besançon, le gé-

rant de l 'un d'eux recrutait pour les 111aisons mal famées de Buda-

P esth. 
« Tous ou presque tous seraient fermés, si les prescriptions édictées 

par l 'article 5 du décret des 25 mars-6 avril 1852 n 'étaient pas aussi 

difficiles à appliquer pour prononcer leur fermeture, en rai.son du 

caractère inostensible de leurs opérations. » 

Les bureaux de placement de ce département ne délivrent ni reçu 

d'inscription, ni bulletin d'envoi en place . 

Département de la Drôme. 

MJIDRR A,,UEI. DE 

l•lacemtnts 
l'ltoFtSSIOlS 

111,1.RS . T!Rlr. 

ùessenies . 

SA l,lllrn 11.\IIITUV.I. 

eu <ll'~ent. Dema111le s. Offres. 

_demeure. 
jourofl 

oueilm. 

--1----- -1--- ---1- -- - -- --- - -

Va.lcnce 2 >1 Boulangers. 
3 2 Dumestiques, 10,000 1 fr . 

etc. 

Romans 2 2 Domestiques. 2,000 1 fr. 

l\1ontélimart. . 4 4 Id. 32,600 1 fr . 

rrotaux. . . 11 8 4'!, 600 

» 1.33 p. 100 du 
salaire annuel. 

Homm es , 
5 fr. 

F emm es, 
3 fr. 

5 et 10 fr. 

300 fr. 

250 fr, 

552 432 512 

696 660 456 

1,476 1,068 4G8 120 

2,724 2,160 1,436 120 

Avis de l'administration préfectorale. - « Les intéressés trouvent gé-

néralement que les conditions de placement sont trop onéreuses. Ce 

grief paraît fondé. » 

Les bureaux de ce département ne délivrent pas de reçu d'inscrip-

tion. 
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Département de l'Eure. 

É NOllnllE ANNUf.J. M: 
s ·;:::. 

•..:: I11acemenls -a. 

1 = .:, r11oms1oxs S,\LllllE IIADITUf. l, - t 
l'l/.1 ,ITTI , 

! drssenics. ;; 

E 

1 
Nvrcnx. 2 1 Domestiques 

de tons genres. 

Louviers 1 Id. 

Breteuil 2 2 Id. 

Pacy-sur-Eure. 1 Id. 

Verneuil 3 2 ld . 

Bernay . Irl. 

Damville. Id. 

Vernon. . . . 2 2 lcl. 

Neubourg . , 1 1 Domestiques 
clc culture . 

Gisors , . . . 1 1 Domestiques 
de tous genres. 

-
T.llllF. = "" "' en :irgeul. = ; 

-" 

" -------
1, 500 or50 4 fr. De 100 à 600fr. 

600 0 50 5 fr. 360 fr. 

275 0 25 " 21,50 par le do- Hommes, 
mestiqne. 420 fr. 

2r,50 par le Femmes. 
ma,ître. 270 fr. 

50 3 et 5 fr. 360 fr. 

4,000 " 2r;50 par le do- 450 fr. 
mes tique. 

2r,50 par le 
maître. 

600 1 fr . m. 240 fr. 

2r,50 Hommes, 
360 fr. 

~..,ennues, 
225 fr. 

Of50 " 10 p.100 du 1eo· De 20 à 25 fr . 
mois. 

·420050 3 et 5 fr. 

800 1 50 " 3 fr. par le do-
mestique. 

2 fr . par le pa-
tron. 

240 fr. 

190 fr. 

; !;1 
Ocmantles. Offres. 

journ l'e 
demeure. 

ou e1lr:is. 

--- --- ---
450 350 225 75 

120 84 

1,110 315 135 25 

108 70 24, 

5.10 840 480 2.10 

180 H -1 72 

72 72 72 

2'7ü 216 276 

96 9[; 96 

240 70 70 

'l'otaux. . . 15 13 8,245 3 ,192 2 ,173 1,53'1 340 

Avis de l'administration préfectorale. - « Aucun grief n 'est articulé 
contre les bureaux de placement. 

« Une seule municipalité, celle de Verneuil, se plaint que les 
agences fassent venir des ouvriers de Bretagne qui dissipent lem s 
économies et que la commune doit ensuite rapatrier, aux frais du 
budget communal; mais ce fait est isolé . » 
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Les bureaux de placement de ce département, sauf ceux de Bernay 
et de Vernon, ne délivrent pas de reçu d'inscription; mais, seuls, les 
reçus du bmeau de Bernay rep1;oduisent les dispositions principales 
cles arrêtés qui régissent les bureaux cle placement. 

Quelques titulaires de bureaux de placement sont aussi cafetiers ou 
aubergistes. 

Département d'Eure-et-Loir. 

!IO!IJIIU: H!UF.I. 01 

l1lacl'mP11l.~ 
1•non;ss10KS Sll..l lllR IL\II ITU,L 

rlLLF.S TA!llf. 

tlcsst•nies. <'Il aryrnl. Drmanrlt-s. Of[rt'S. 

d1·mr11ri. 
0111•1lm. 

- 1-------- -- ---1------1------1--- ------ --
Chartres . . . 1 1 Boulangers . 12,000 

l 1 Coiffuurs. 
10 2 Domestic1ues 23,000 

de ville et de 
ferm e, ga.r -
çrm s dr. c:if(l, 
ll'hôtcl, épi-
ciers, hou-
chers. 

No:;cnt-le-Ro- 1 1 Dornesticiues 1,200 or50 
trou. de ville et 

campa.;ne, 

T ou ry 

JJ liers 

Chàtcauclun. 

Dreux . . 

1 1 Domestiques 
agricoles. 

1 1 Dornestiqnes 
de ville et 
ca1uprtgne . 

1 " 

I 1 Boulangers. 
1! 1! Domestü1nes 

de ville et 
\.\ampagné; 
meuniers . 

Tot"ux ... : 1
~ 

1 i 

loO 1 fr. 

200 or25 

2,000 
3,000 0 25 

0 5D 

,rn,sso 

3 fr. 
2 fr. 

2 et 5 fr. 

4 fr. 

2 fr . 

1,080 fr . 
240 fr. 
360 fr. 

Hommes. 
300 fr. 

Femmes. 
220 fr . 

600 fr. 

3GO fr. 

600 365 360 
36 2·, 

8,700 4 ,4,i.0 ,1 , 101 

360 270 240 

120 1lG 48 

210 130 ]i)O 

3 et. .4 fr. 600 et. 900 fr. 2.bO 2LO 
De 2 à 5 fr. 3'j0 fr. 3,430 2,340 1,9J2 

13 ,746 7,791 6,839 

Avis cle l'c.clministration JJrefectornle. - « Aucun grief n'est articulé 
contre les bureaux de placement clu département. ,, 

ISJ 

120 

.lS 

(i18 
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Ces bureaux ne délivrent pas de reçu d'inscription imprimé. 
Quelques placeurs sont logeurs. 

Département du Finistère. 

, Ollll liK ,,,un DK 

I

ll 
-,. 1•1t0rnss10,s = j 

§. -
S11.AlltP. II AIIITUKI. 

(. Ptacemculs 

Tlll ll' . --r-------
\'11.J.!j _ 

1 
-

Bl'Ost, . 

drssen i~s . 
-

1 Boulangers. 0f50 
1 Emvl oyès, do- 15,000 0 50 

mest iqnes. 

en arg1• nl. nemanrles. Offr~s . 

dc 111t•urc. 

5 fr. 30, 4\ 50 fr . 81 8sL 
:Maximum. Honunes, a,OUO l 1 9,b5 1,()45 

3 fr. De GJO ,, 1,2UO. 
Femmes, 

2.U fr. 

Tot.riu, . .• ,~ 15 , OOJ 3,08.L 1,D15 2,029 

Avis cle l'administration p1 ·éfectornle. - « Aucun e réclamation ne s'est 
produi te contre les bureaux cle placement. » 

Ces lmreaux ne délivrent pas ùe r eçu ù'inscri]Jtiou. 
· Le placeur cles ouvriers boulangers déclare qu'il ne persi~tera pas 

clans l 'exercice cle sa profession, « parce que les patrons et les ouvriers 
sont hostiles aux bureaux de placement ». 

Département d u Gard: 

!OllllllE A NNUP.l, !If, 

i1 la 

journée 

ou cxlr;1s. 

l'llOFf.SSIO!S 

l'IIHS. T.llll F. 

SAl .. l lltP. ILIIIITUf.l. 
l'liltemeu ls 

-----------à la 
drssenics. 

N !mes . 1 Bonlnngers. 

1 1 Qt.,;îff-.:nrs. 
4 4 Domesti ques. 2;;,000 or50 

Alai s . 2 2 Em ployCs, do 15,300 0 50 " 
mestiqucs. 1 fr. » 

'l'ol:rnx, • . 8 8 40,300 

en :1rgr11l. ll ema111lcs . Oifr~s. 

<lemcure. 
journ~e 

ou cdriJS. 

------1------1-- - --- - -- ---
(+l'a.luit pour ,1 fr. pa.r jon r. 

pensiu1ma.ires. 
2 fr. 440 fr . 
Id . 210 fr . 

1r 50 p. 100 cln 300 fr . 
sah ire annuel . 

100 
5 ,400 2, 22J 1 ,4-10 

600 310 480 

6,100 2,7GO 1,920 

104 
120 

22.J: 
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Avis cle l' c.clministra.tion préfectorale. - « Les intéressés se plaignent 

d'être, en général , exploités par les placeurs, qui les retiennent en 

pension, tant qu'ils leur connaissent des ressources, ou qui leur pro-

curent des places de peu de durée, afin de les obliger à revenir au 

bureau en solliciter de nouvelles. 
« D'après les renseignements recueillis, ces griefs ne seraient pas 

sans fondement. » 

Avis cle le. Bourse du trnvail cle Nîmes. 

« A Nîmes, il résulte d'une enquête demandée par le conseil mu-

nicipal et faite par M. le commissaire central, sur les bureaux de 

placement : 
« Que plusieurs placeurs tombent sous le coup du décret de 1852 ; 

« Que leur gestion n 'est pas très honnête, au point de vue pécu-

niaire; 
« En un mot, que l'ouvrier est personnellement victime de leurs 

rnanœuvres, l'embauchage et le débauchage des employés s'opérant 

toujours au bénéfice du placeur. 
« Au point de vue moral, la pluparL des filles honnêtes, placées par 

eux, tombent dans le vice et la prostitution. 
« Le conseil municipal de Nîmes a émis un vœu, en faveur de la 

suppression des bureaux de placement. » 

Avis de le. chambre syndicale cles oimriers confiseurs et pâtissiers du Garel 
et des clépc.rtements limitrophes. 

« Les bureaux de placement, en général, s'occupent de toutes les 

industries et ne peuvent connaître la capacité des ouvriers dans cha-

que métier. Il en résulte qu'ils satisfont souvent mal aux offres. P eu 

leur importe, d'ailleurs, que l'ouvrier change; au contraire, les so-

ciétés, plus désintéressées, connaissen~ le sujet qui convient à chaque 

offre. 
« Par intérêt, les placeurs ne craignent pas de vous assurer qu'ils 

vous placent dans une bonne maison, tout en sachant que l 'ouvrier n'y 

restera pas un mois ( cas arrivé à l'un des membres du syndicat). Enfin, 

il est permis de douter qu'ils disposent des meilleures places; les mai-

sons de premier ordre ne s'adressent jamais à ceux qui s'occupent du 

placement des deux sexes. » 
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Les placeurs du département du Gard ne délivrent pas de reçu 

d'inscription. 

Département de la Haute-Garonne. 

MllDIU: AooUEL DE 

Jllacemrnls 
l'llOFESSIOXS 

111.1.RS. TlltlF. 

1le~serries . 

SJl.lll\E llllllTUt:l. 

rn argf'nt. Deman,lt•s. Oifres. 

dtmenre. 
journée 

ou ex lras. 

- ----1·-------- --- --- ----
rroulouse . . . 1 1 Bonchcrs . 

2 1 Coiffeurs. 3,000 l. fr. 
10 9 Domestiques , 26,000 1 fr. 

etc. 

1 >1 Institu tm;rs , 
institutrices. 

Totaux. . . 14 11 29, 000 

1) Abonnemt au 
jouTnal de la 
Boucherie. 

2 fr. 
2 fr . 

360 fr. 300 250 240 180 
Hommes, 8,208 7,548 2,796 552 

480 fr. 
Ji"'emmes, 

250 fr. 

8,508 7 )798 3,036 7iJ:3 

Avis de l'administmtion préfectorale. - « Quelques intéressés se 
plaignent de ce que, après avoir déboursé un franc pour leur inscrip-
tion, on ne s'occup e plus de leur placement. » 

Le 17 novembre 1891, le conseil municipal de Toulouse a renouvelé 
un vœu déjà antérieurement émis, tendant « à la suppression radicale 
des bureaux de placement et à laisser le monopole du placement aux· 
municipalités et aux bourses du travail. » 

Avis de la chœrnbre syndicale des ouvriers bonlcmgers de Toulouse 
et de la région. 

« Lors de la formation de notre syndicat, 15 décembre 1888, il 
existait un bureau de placement autorisé qui spéculait sur les ouvriers, 
en les plaçant à des prix exorbitants. Ce fait a révolté toute la corpo-
ration et le bureau a été fermé par l'autorité préfectorale. Alors notre 
chambre syndicale s'est constituée. » 
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A ris cle la chwnbre syndiw1e des coi(Teurs de Toiûonse. 

« Nous n 'avons aucun grief contre nos deux bureaux de placement. » 

Les placeurs de Toulouse n e délivrent pas de reçu d'inscription. 

Départem.ent du Gers. 

Il n'existe aucun bureau de placement autorisé dans ce dépa1tement. 

Département d e la Gironde . 

MllnllE HKUt:i, DK 

11l~ccm,·uls 
PHOFHSSIOKS SJI.All lK 11.llllTUE I, -

1"11.1.Y.S. T.IIUP. 3 b 
th•sserrics. en arrrenl. Dcmnndcs. Offres. 

jomii 
demcurr. 

011 ei\r:1. 

----- ----- --1------1------1---------
Sor .~cuux. ... 33 2 Coitfcul's. 11 ,000 1 fr. ,5à30fr. 2,4GO 900 8JO 2,!0J 

"15 Domestiq u es. 243,600 » 1/3 du t er mois. 15 ù. 50 fr. 21,98! 2J,20J 5 ,292 5ï6 

2 Employés de 32,000 1 fr. i> 1 /4du 1crmois. 30 à 150 fr. 17, 700 1,500 7G8 m 
corn mer .:.:e . 

1 Gar ,;,ons de 35,000 15 à.40 fr. 3,600 1 ,800 600 2,10) 
café. 

2 P àtissiers. » 12 p. 100 sur le 35 il. 70 fr. 540 180 120. 
l\'l' mois. 

L ibour ne . l » 

C;istilluu. 2 » 

Arcachon. 1 » 

Blaye 1 » 

Totaux. . 38 22 321 , GOO 46 ,284 28,5Si 7,620 5,2GB 

Avis cle l'administration pr éfectorale. - " On reproche aux placeurs 
d'exploiter.leurs clients en leur réclamant des sommes supérieures à 
celles qui sont permises par le.tarif réglementaire et cela, so us prétexte 
de démarches, de frai s de déplacement, etc . .. 

« Ces griefs sont souvenL fondés. » 

Le conseil d'arrondissement de Bordeaux a, dans sa séance du 
25 septembre 1891, émis le vœu : 
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1° Que le Parlement supprime par une loi les bureaux de placemen t 

privés ; 
2° Que la municipalité de Bordeaux crée des bureaux de placement 

municipaux dans les sept cantons de la ville comme il en existe à 
Paris. 

Avis cle lei chambre syndicale de l'Union des ouvriers bontangers 
de Bordeaux et di. département . 

" Il existe à Bordeaux deux bureaux d.e placement autorisés ; mais 
ils ne fonctionnent plus depuis un an parce que les faux placeurs, les 
logeurs, les marchands de vins, les restaurateurs ont usurp é le mono-
pole des placements ; nous n'avons donc rien à dire contre les bureaux 
autorisés pour le moment; mais nous protestons contre les faux pla-
ceurs qui entravent le mouvement syndical et présentent leurs pen-
sionnaires aux patrons à des prix inférieurs au tarif du syndicat. » 

Avis de la chambre syndicale des cuisiniers dn Siul-Oi.est et de la Société 
Saint-Lai.rent réunies. 

« Les placeurs sont des gens sans aveu; ils ne cherchent qu'à 
exploiter les ouvriers, d'abord en les faisant entrer en place, et en-
sui te en les en faisant sortir. » 

Avis de la cha,mbre syndicale cles oiwriers pâtissiers-glaciers 
dio dépa,rtement cle la, Gironde. 

« Les membres de la chambre syndicale désirent la suppression des 
bureaux de placement, parce que si les membres du syndicat ne sont 
pas en plus grand nombre, cela tient à ce que les placeurs ayant beau-
coup d'offres d'emplois, l'ouvrier est forcé d'aller chez eux au risque 
de se faire exploiter. 

« Les procédés dont se servent les placeurs pour opérer leurs place-
ments sont déplorables. Exemple: l'ouvrier qui sort de place va trouver 
le placeur; ce dernier lui répond que pour le moment il n'a Tien et le 
prie de revenir le voir; cela dure huit, quinze, vingt jours et souvent 
un mois. 

« Pendant ce laps de temps l'ouvrier dépense pour vivre l 'argent 
qu'il a pu économiser et il finit par être complètement démuni. Ce-

LE PLACEMENT . 15 
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pendant la première place dont le placeur pourra disposer ne sera pas 

pour lui; elle sera pour 1111 autre, sorti de place tout récemment, mais 

qui donnera'de l 'argent au placeur. 

« Aut·!'e exemJJie : l'ouvrier qui a de l 'argent et qui veut être placé 

de suite, n 'a qu'à offrir une somme au-dessus de la moyenne et on lui 

donne la préférence. 
« Les placeurs ne récoltent pas seulement le fruit du placement 

qli'ils opèrent; ils exercent aussi par surcroît un commerce ou une in" 

dustrie q'uelconque. » 

Avis cle la clwmbre syncliccûe des trcwailtewrs gcwçons cl' hôtel, restcmm-

teurs, limcnaclie1's et assimilés poi.r le département cle la, Gironde el la 

région clu Si,cl-Ouest. 

« Les bureaiu de placement demandent en moyenn,e de 10 à 15 fr. 

pour une place à demeure et il est ce1tain que ces bureaux sont de 

nature à nuire à notre corporation; mais il existe amsi à Bordeaux 

des cafetiers qui font le placement sans être autorisés et qni attirent 

chez eux les garçons limonadiers et restaurateurs . Chez ces placeurs 

déguisés les emplois ne sont pas équitablement répartis: ils les donnent 

habituellement à ceux qui dépensent beaucoup chez eux . Il en r ésulte 

que le père de famille qui ne peut pas faire de dépense trouve diffi-

cilemant à se placer; pourtant les patrons s'acll'essent de préférence à 

ces industriels. » 

Avis de let chambre syndicale pat1·onale des hôteliers, restaurateurs 

et cafetiers de Bordeaux et clu Sucl-Oi,est. 

« Nous considérons les bureaux de placement autorisés comme im-

moraux pour la plupart. 

« Les placeurs attirent tr ès souvent des jeunes filles qu'ils placent 

chez de Yieux libertins qui sont pour eux d'excellents clients, car 

.<lès qu'ils ont clébauehé ces jeunes filles, -ils les remplacent: 

« Nous reprochons aussi aux placeurs autorisés de chei'cher à faire 

sortir de nos établissements les bons garçons que nous pouvons avoir, 

de manièr e à l es placer de nouveau pour qu'ils l eur rapportent. 

« Pom les placeurs, le hl'ave et bon employé est un mauvais clienL et 

ils préfèrent placer }es plus mauvais ·. 

« De plus, ils exploitant les jeunes gens qui arrivent de lem village 
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et qui n'ont pas l'habitude de ces agences; sur ceux-là, ils prélèvent 
des droits beaucoup plus élevés que leur tarif réglementaire le leur 
permet. » 

·,fois cle la chambre synclicûle régioncûe cles représentants et voyageiws 
cle commerce cle Borcleaiix et chi Sucl-O·nest. 

« A de rares exceptions près, les industriels qui exercent la profes-
sion de placeurs exploitent sans scrupule aucun ceux qui ont recours 
à leur en tremise et ils se montrent d'autant plus rapaces que leurs 
victimes se défendent moins. 

« Ceux de nos collègues qui ont cru devoir s'adresser aux bureaux 
de placement formulent contre eux tous les g-riefs connus, mais sur-
tout celui-là : que les placeurs ne sont retenus par aucun scrnpule 
pour pressurer l'employé qui fait appel à lems services. 

« En un mot, ils exploitent la misère, et nous avons pu vérifier des 
faits péremptoires qui justifient amplement la haine dont ces indus-
triels sont l'objet de la part des ouvriers. 

<1 C'est ainsi qu'ils tiennent généralement des restaurants ou auberges 
et ne procurent du travail qu'à ceux qui viennent y consommer; les pères de .famille se voient ainsi obligés de dépenser clans ces lieux un 
argent dont ils feraient un meilleur emploi chez eux. 

« [l faut ajouter que la plupart des patrons secondent cette coupa-
ble exploitation en opérant des retenues sm le salaire de l'ouvrier en-
detté chez le placeur. 

« Les autorités municipales et judiciaires n'encouragent pas moins 
les placeurs à violer la loi pa1· leur tolérance et leur indifférence, car, 
quoique la justice et les maires soient armés, on peut comtater par-
tout l'existence cle placeurs non antorisés qui exercent librement. 

« Récemment, à Bordeaux, un de ceux-là qui avait été déjà condamné 
deux foi s (toujours au minimum, 15 fr. d'amende, quand la loi dit qu'en 
cas de récidive la prison doit êtra appliquée) était traduit une troisième 
fois devant le juge de paix; il a été acquitté, malgré les témoignages 
de plusieur~ patl'ons ~1ui atLestaient qu'il avait placé des ouvriers. » 

Les bmea,1x de Borclea•.n ne clélivi·ent pas de reçu d'inscription. 
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Département de l' Hérault. 

,0.111: 111! ,nrn. nf: 

11li!tl' lll !'IIIS 

l'IIOl'HSSIOXS SH,II II P. 11.\IIITUHI. 

VII.I.KS. wm·. 
dcssenies. 

~-=·= j 
en aryt' IIL Dt! m111ulcs. Oifr1•s. 

de111t·urc. 
ionrnfe 

on eilm. 

- --- - 1--- ---1-- - ·-- - - _ 

l\fontpcllicr, 5 5 Domestiques. 

Béûcrs . 

Cette . , 

2 1 Icl. 
1 Coiffeurs. 

Id. 
1 G3.rcous de 

café. 

1,800 1 fr. 
200 

2,000 or50 

2r,50 

2 fr. 10 p. 100. 
2 fr. 

3 fr. 

" 2 fr. p[tr le pa.-
tron. 

2 fr. par l'ou-
vricr. 

20 fr. par mois. 3 ,000 ·1 ,800 555 

25 fr. par mois. 4fiG 381 381 
]20 9ü 72 9:.i 

20 fr. pn.r n1ois. 12 l.2 ]2 
25 i, 30 fr . 1,5GO 1,osu 1,020 300 

To taux ... 11 9 4 ,000 5,HS 3,372 2,013 306 

Avis cle let mimicipcûité cle Montpellier . - « Aucun grief. » 

Avis cle l'administration cle le, sow-préfectiwe cle Béziers. 

grief n'a été articulé, jusqu'à ce jour, par les intéressés. » 

« Aucun 

Avis clc M. le mnire cle Cette. - « Certains se félicitent d'avoir les bu-

reaux de placement pour se procurer des emplois ; tandis que d'auLres 

tr ouvent ce moyen quelque peu vexatoire, surtout quand les placements 

se fo nt avec prime . » 

· Avis cle la chambre syncliccûe cles ouvrfr1'S boulangers cle la ville de 

1lfontpellie1·. 

« Les place urs exploi tent l 'o uvrier; ils le placent ; mais, lorsqu'ils 

voien t le patron, leur première préoccupation es t de lui faire savoil' 

que, s'il n'es t pas content de l 'ouvrier qu 'ils lui ont donné, ils le rem-

placeron t p::i,r µn ::i,utre. » 
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Avis de le, chambre syndicale cles OUVi'iers boiûcingers de la ville de Cette . 

« Il n'y a pas, à Cette, pour notre corporat.iou, de bureaux de 
placement autorisés. Cepe11 dant, nous tenons à en prévenir la création, 
ces bureaux n 'é tant que des bureaux de déplacement . 

« Que se passe-t-il, en effet, dans les villes où ces bureaux exis tent? 
« Dans ces villes , le travail de la boulangerie es t généralement 

placé sous la direction des contremaîtres que nous appelons, en 
termes techniql1es, des mctîtres clc pelle. 

« Cea contremaîtres , d'accord avec les placeurs, renvoient fré-
quemment leurs subordonnés, bien que ceux-ci fassent consciencieu-
sement leur travail ; cela tient à ce qu'ils ont un bénéfice sur les 
nouveaux embauch és ; de sorte que placeurs et contremaî tres bou-
langers ont un grand intérêt à ce que les ouvriers soient souvent 
remplacés. 

« Il est de notre devoir de protester énergiquement contre ce tte 
institution qui spolie l'ouvrier. » 

Avis cle la chambn syndicale des maît1·es d'hôtels et 1·estmwateiws 
cle Jlfontpellier. 

« Les conditions pécuniaires des bureaux de placement varient 
entre deux francs au minimum et des prix inavouables , car le bureau 
de placement n 'a pas de prix fixe et place surtout les moins nécessi-
teux qui paient plus que les autres, jusqu'à 20 fr., nous a-t-on dit. 

« Nous reprochons aux bureaux de placement : 1 ° de n'avoir pas 
de tarif et de mettre pour ainsi dire l'offre aux ench ères; 2° de man-
quer de renseignements sur les ouvriers qu'ils placent, ce qui provo-
que le mécontentement du patron qui, ne pouvant garder celui qu'on 
lui a envoyé, l 'oblige à se faire exploiter de nouveau . 

" Cette exploitation continuelle devient tôt ou tard préjudiciable, 
non seulement aux intérêts pécuniaires cle l 'ouvrier, mais même à ses 
intérêts moraux. Souvent, l'ouvrier resterait honnête, s'il avait du 
travail; mais, l 'occupation lui faisant défaut, il commence à demandei· 
la charité, et fait ainsi le premier pas dans la dégradation . ,; 

Les bureaux de placement du département de l 'Hérault ne délivrent 
pas de reçu d'inscription. 
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Département d'Ille-et-V ilaine. 

1 
\li.US. 

l'ltOFRSSIO,IS -
- T!IIIF. 

S,11.,\11\ f, 11 ,IIIITUEI. 

= ll csscrrics. en ar~ enl. 

~OlllllU: ,\ !!liH Di 

rl ,1cemenls 

01:mau1ks. Offres . 

1lt•me 11 re. 

à 1, 

journee 

on edm. 

--l------1------ --- --- --- -
Uonncs . . . 2 2 Bonla.ugers. 7 ,500 

l 1 Co iffeurs. 
S 5 Domest iques, 25 ,000 or 25 

g'<ll'ÇO ll S cl'bÔ-
tcl. 

1,2, 5fr. 
)) 1, 1r,25, 1r,oo . 
n 1r,!lo p. 100 du 

sala.ire annuel 
3 p. 100 moitié 

pnr domesti-
que. 

3 p. 100 moitié 
p:u· maître. 

2 2 Domestiques, 
etc. 

O 25 >> 3 on 2 p. 100 cl u 
sala.i re annuel 

Din:ird. . . 1 1 Icl. 250 0 50 3 fr. 

,J,80 fr. 
240 fr. 
2Jù fr . 

180 fr . 

2ï0 fr. 

DG0 720 2ïG 
8! 84' 84 

J,G56 2,GïG 1 , 788 

J.G8 4G 

3G0 2.LG 132 

420 
24 

15G 

__ ____ ,_ 
Totltux. , . 14 11 32, ·, 50 G,228 3 ,742 2 ,326 GOO 

Avis cle l'aclministration JJ1'éfectorale. - « On se plaint rarement que 
les directeurs de bureaux ne se conforment pas aù règlement; cepen-
dant, il est dressé, quand il y a plainte, des procès-verbaux contre 
ceux-ci, lorsqu'ils prélèvent une:_ somme supérieur( à celle que leur 
accorde le règlement. 

« Ces geiefs sont généralement fondés . » 

Les bureaux de placement de ce département ne délivrent ni bul-
letin d'inscription, ni bulletin d'envoi en place, à l'exception du bu-
reau des coiffems de Rennes dont la carte de placement contient la 
mention suivante 
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Statuts d'organisation acceptés JJCW ilfllf . les patrons cl ouvriers, en 1-hmion 
clLi 8 jniltet 1889, pow· .te fonctionnement cln /Jurecrn de placement. 

'fAR H' . 

Un ouvrier gagnant de 10 à 20 fr . 
20 à 30 fr. 

Un ouvrier gagnant de 30 à 40 fr. 
Les aides pom 2 jours paieront 
Les aides pour 1 jour paieron t. 

1 fr . 
1 
1 
» 

» 

» C. 
2:) 

50 
60 
26 

« Pour les ouvriers n 'étant pas nourris ch ez le patron , claus les con-
dit ions de 100 fr . ou plus et les bénéfices, il seea perçu 1 fr . 60 c. 

« Les frais de conesponclance seront à la charge du réclamant pour 
un motif spécia_l ; pour les concli tion s orcli11 aires, à la charge cl u patron. 

« Les frais cle voyage seront à la charge du patro n . Un ouvrier 
voyagea nt par correspondance d'un de ses amis, doit s'informer si son 
voyage lui sera remboursé ; clans le cas con traire, le voyage peu t 
res ter à ses fra is. Les patrons paieront immédia tement le voyage de 
l 'ouvrier avancé par le placeur , ou à l 'ouvrier, à la fi n cle son premier 
mois, si celui-ci a payé son voyage 

« Après le délai cle 8 jours, un ouvrier employé clans une maison 
cleit acquitter sa carte ; passé ce délai , les patrons seront priés de l 'ac~ 
quitter eux-mêmes . 

« Les ouvriers doivent être porteurs d'un livret ou d'un certificat. -
Les patrons et ouvriers ont droit à 8 jours pour se garantir mutuelle-
ment en cas de départ . 

« Un ouvrier trouvant une place, d'un commun accord avec un pa-
tron, sans avoir passé pae le bureau, sera tenu aux mêmes honoraires 
vis-à-vis du placeur. 

« Il sera remis un billet de chemin de fer, pour n 'importe quelle 
destination , à tout ouvrier quit tant R ennes, sauf clans le cas où l 'ou-
vrier voudrait avan<.;er son voyage de plein geé. 

« Tout patron à qui il serait dû de l 'argent par l 'ouvrier quittant de 
chez lui , doit en prévenir le burea u, qui se chargera d'en informer le 
nouveau patron , en l' invitant à bien vouloit faire acquitter la dette de 
son ouvrier vis-à-vis de son a11cie11 patrnn. » 
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Département de l'Indre. 

XOllIIRP. AlXUF.I. OR 

PllOFESS IMS SlLllllE lllnlîUP.I. 
Pl:1cerne11ts ------VILI.ES. TJRIF. 

dessenies. en argent. Demandes. Oiires. 

demeure. 

à la 

journét 

ou n lras. 

---- - ----- -- ------ ------ ------ -----
Châteauroux 1 1 Boulangers, 

meuniers. 
1 1 Domestiques, 

etc. 

Tot.iux. . . 2 2 

Aucun grief. 

Gratuit. 

QI 50 11 2 p . 100 du sa-
laire annuel. 

200 fr. 

Département d'Indre-et-Loire . 

3G 4 

3G 4 

M.UnllF. ü\lEL DE 

l 
- 1· 

i rlacements 
PROFE,ISIO\S SlLllllK lllBITUEL 

ïlLLES. - TJRlf. 

-~-- ! dessenies. 
-

en ngPnl. Ot>wandes. Oiires . 
journü 

demru re. 
ou eilm. 

_, _____ -------1------ ______ , ___ --- ___ ,_ 
Tours ... , 7 3 Domestiques . 23,000 1 fr . >) 2 p. 100 des ga-

ges annuels . 
2JO fr. 21472 2 ,208 1,0GS 

Avis cle l'administration préfectorale . -'---- « Quelques placement,,. se 
font sans qu'on s'occupe de l 'aptitude du sujet, ce qui a pour consé-
quence d'obliger celui-ci à avoir souvent recours au placeur. 

« Il est rarement porté de plaintes à ce sujet; c'est autant à l'inté-
ressé qu'au placeur qu'il convient de s'assurer, avant d'accepter un 
emploi , qu'il est apte à le remplir. » 

36 
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Avis cle let chambre syncliccûe cles oiivriers serriwiers) forgerons ) 
etjnsteiirs et toiwneitrs siir métai,x cle let ville de Tours. 

« Les bureaux de placement, qui se disent autorisés, prennent 1 fr. 
et 2 fr. par chaque embauche, ce qui peut se renouveler tous les huit 
jours. 

« En ·outre, ils placent des ouvriers étrangers à la localité, tandis 
que l'ouvrier du pays et père de famille manque de travail. 

« Enfln, ils ne placent que les ouvriers qui prennent pension chez 
eux _et ils s'arrangent de façon à ce que tout ce qu'ils gagnent reste 
dans leur maison . » 

Les bureaux de placement de ce département ne délivrent pas de 
reçu d'inscription . 

Département de l'Isère. 

~OllURE H,Uf.L DE 

Jl!;!Cf·menls 
l'ROFESSIO,S SJLJ IRE Ill OIT U! L 

\llltS. TJrrlF. 

dessenies. en argent. Demandes. Oifres . 

derneurl . 

il la 

journ ée 

ou ntras. 

--1------1-----·1--------- ---
Grenoble . . . 1 1 Boulangers. 

1 1 Coiffeurs. 2,000 
li 7 Domestiques. 11,350 1 fr. 

Vienne . 

Voiron . 

1 1 

1 1 

Tota.ux. . . 15 11 

Id. 1 fr, 

13,350 

4 fr. 
3 fr. 

5 fr. 

390-fr, 
Hommes , 

480 fr. 
F emmes 1 

320 fr. 

36 30 24 
3,684, 2,472 1,608 

120 60 60 

450 300 110 

- - ----
4,2:JO 2,862 1,802 

Avis cle la mimicipalité cle Grenoble. - « Aucune r éclamation n'a été 
faite contre les bureaux de placement; cependant, renseignements 
pris, quelques placeurs seraient peu délicats dans leur administration. 
Ainsi, il leur arrive parfois, les droits étant per·çus, d'aller trouver le 
patron, au bout de 10, 15, 20 jours, et de lui offrir un domestique 

12 
408 

--
420 
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Département de l'Indre . 

NOl\111\P. Hli liH DR 

FROFHSSIOliS S!LllllE ll!IIJTURJ. 
J1l;1ccme11t s ---------VILLES. TlRIF. 

dessenies. en :irgcnl. Dcm3odcs. Oiires. 

demeure. 
journée 

oucilm. 

----- --- -- -- ------ ------ --- --- -----
Chà.teanronx 1 l Boulangers , 

meuniers. 
1 1 Domestiq nes, 

etc. 

'l'ot,a.ux. . . 2 2 

Aucun grief. 

Gratujt. 

0150 » 2 p . 100 du s>i-
la.ire annuel. 

200 fr. 

Département d'Indre-et-Loire . 

3G 4 

36 24 4 

liO.lllll\E .! MUKL OK 

l1latcmen!s 
PllOFESSJOliS 

VII.I.HS . T1RIF. 

dessenies. 

SH!JllK ll !lllTUf.L 

en argrnt. Oern nudcs. Ofircs. 

demeure. 
journée 

ou ellm. 

--1------1------1--- --- ___ ,_ 

Tours . . . . 7 3 Domestiques. 23,000 1 fr. » 2 p. 100 des g>i-
ges annuels . 

240 fr. 2,4ï2 2,208 1,068 

1 

Avis cle l' administration préfectorale. -'-- « Quelques placement':.,.. se 
font sans qu'on s'occupe de l 'aptitude du sujet, ce qui a pour consé-
quence d'obliger celui-ci à avoir souvent recours au placeur. 

« Il est rarement porté de plaintes à ce sujet; c'est autant à l'inté-
ressé qu'au placeur qu'il convient de s'assurer, avant d'accepter un 
emploi, qu'il est apte à le remplir . » 

36 
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Avis de la chambre syndicale des ouvriers serruriers J forgerons J 

ciji.steiirs et toiwneiirs sw· rnétcmx cle lei ville cle Toiirs. 

« Les bureaux de placement, qui se disent autorisés, prennent 1 fr. 
et 2 fr . par chaque embauche, ce qui peut se renouveler tous les huit 
jours . 

« En ·outre, ils placent des ouvriers étrangers à la localité , tandis 
que l 'ouvrier du pays et père de famille manque de travail. 

« Eniln, ils ne placent que les ouvriers qui prennent pension chez 
eux .et ils s'arrangent de façon à ce que tout ce qu'ils gagnent reste 
dans leur maison . » 

Les bureaux de placement de ce département ne délivrent pas de 
reçu d'inscription . 

D épartement de l'Isère. 

l'ROFB&IIO,S Sll.l!RB IIJIJITUHI, 

VI LJ.HS. Tll!IF. 

thlssenics. en argent. Dem~ nd es . Offres. 

demeure . 

à la 

journêc 

ou cxtr,1s . 

- -1------1------1--------- ---
Grenoble. . . 1 1 Boulangers. 

1 1 Coiffeurs . 2,000 
11 7 Domestiques. 11 ,350 1 fr. 

Vienne. 

Voiron , 

1 1 

1 1 

Tot,iux. . . 15 11 

Id. 1 fr . 

13,350 

4 fr. 
3 fr. 

5 fr. 

390 fr. 
Hommes, 

480 fr. 
Femmes, 

320 fr . 

36 30 24 
3,684 2,472 1, 608 

120 60 60 

450 300 110 

-- - - --
4,2JO 2,862 1,802 

Avis de la miinicipcûité de Grenoble. - « Aucune r éclamation n'a été 
faite contre les bureaux de placement ; cependant, renseignements 
pris , quelques placeurs seraient peu délicats dans leur administration. 
Ainsi, il leur arrive parfois , les droits étant perçus, d'aller trouver le 
patron, au bout de 10, 15, 20 jours, et de lui offrir un domestique 

12 
408 

- -
420 
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plus actif, plus intelligent que celui qu'ils lui ont procuré, et cela, 
clans le but de toucher le montant d'un nouveau placement . 

« Il y aurait lieu de défendre aux placeurs, par un ari'èté, de recourir 
à ce procédé d'exploitation. » 

Avis des m,aires de Yienne et Yoiron. - « Aucun grief. » 

Avis de lei chambre syndicale_ des patrons restcmratenrs I limonadiers 
et hôteliers de la ville de Grenoble . 

« Nous n'avons aucun grief contre les bureaux de placement. » 

Les bureaux de placement de l'Isère ne délivrent pas de reçu d'ins-
cription. 

Une placeuse déclare que le nombre des bureaux, à Grenoble, dé-
passe les besoins de la ville, et que la concurrence l 'oblige, en ce qui 
la concerne, à renoncer à l'exercice de cette profession. 

Département du Jura. 

~Ollllllt: ,\o!UEJ. DE 

Placemeals 
PROFHSS IOlS SAL.IIRK lll!IITLiHI. 

VII.US. Tllllf'. ; 1, 

desserries. en .i rg eul. Demau!lt:s. Offres. :, 1 
jouro~e 

demeure. 
ouu\m. 

---- -- - --1-----1-----1--- --- -----
Lons -le - Sau- 4 4Domestiques. 5,750 lfr . 2 fr. 300 fr. 888 684 624 

nier . 

Dôle .. , . 2 2 Id. 2,400 0f50 "20p. 100dn1"· De15iL30fr. 840 660 

mois. 

Totaux . . . G G S,150 1,728 1,3.14 1,140 

Avis de l'administration préfectomle. - ·« Les intéressés sont satisfaits 
de ce mode de placement. ,, , 

Les placem;s ne délivrent pas cle reçu d'inscription. 
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Département des Landes. 

Il n'existe dans ce département aucun bureau de placement auto-
risé. 

Département de Loir-et-Cher. 

l'IIOfRSSIOXS S.1L\ lllt: IIAIIIHH 

~Ollllllf. HHf.1, DE ---;-------
l'laerillCnls 

\'li.LES. · 1.1111,. 

ilessenies. Dt·1H;rn<les. Offres. 

dem<'ure. 
journée 

ou c1lras. 

----- , _____ ------------
Blois. 4 3Domestiques. 22,000 lft·. » 2p.100duga:;cDe2JOi,3GOfr. 2,100 1,800 1,230 

n.nuuol. f 
1 1 ·Meuni e rs . 250 )) 10 l) . 100 cln 1l·1• 70 fr. par mois. 

mois. 
48 36 48 

'l'otanx. . 5 4 22,250 

Avis cle t' administration préfeclorctle . - « Aucune réclamation n'a 
jamais été faite par les intéressés contre le fonctionnement de ces bu-
reaux. » 

Pas de reçu d'inscription. 
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Département de la Loire. 

l'IIOFESSIO~S · S,\LllllE 11 .IBITUf.l. 

VJL l,KS. Tlltlf. 

tl essl'nirs. l'n arurnl. 

MllllllE AHUEJ. DE 

Demand es. Ofires. 

rlac1•mc11ts 

à la 

iouroéi 
tl!!rnrure . 

ou edr~t 

----- --- -- --:----- ----- ----------
Sn.iu t-J~tienue. 1 1 Boulangers. 

2 2 Coiffeurs. 
7 6 Domestiques . 

5 5 Filles de café, 
cuisinières, 
etc. 

Uoanne . . . . 5 5 D omestiques 
de tous genres. 

Rive-de-Gier . 1 1 Domestiques 
de ville e t de 
ferme. 

4,000 or50 5 fr. D e 420 ù. 540 fr. 1S0 1S0 
500 3 et G fr. De 300 ,i GOO fr. 312 192 

2±, 750 0 50 " 10p.100sur 1c1· D e 20 ,i 50 fr. 5 ,7 36 4,392 
mois. 

0 50 Id. Del5ù.30fr. 2,Gl6 1,9: S 

5,250 1 fr. " 3fr.p:trlemaî- D el80i1400fr. 1,380 1,200 
tre, 

3 fr. par le do-
mestique. 

>> Bergers, 2 fr. 
Domestiques, 4 

et 5 fr. 

200 40 

180 
192 

1,944 

93ti 

130 

240 
360 
288 

lH 

lH 

rrotaux. . , 21 20 34,500 10,424 7,9ï2 4 ,3ï8 1,rn; 

Avis_'.cle l'administration préfectorale. - « A Saint-Êtienne, les inté-
ressés demandent que le droit de placement qui est de 10 p. 100 soit 
pris sur leur salaire et payé de mois en mois pour éviter aux bureaux 
de placement de les exploiter, en les faisant déplacer pour obtenir 
d'eux un deuxième placement. 

« Ils se plaignent également de l'inobservation des arrêtés par les 
placeurs qui exigent des remises supérieures à celles prescrites et 
exploitent tant qu'ils peuvent les ouvriers et domestiques qui s'adressent 
à eux. 

« Ces griefs paraissent fondés. 
« A Roanne, aucune plainte n'est élevée contre le mode de place-

ment en vigueur. 
« A Rive-de-Gier, aucune plainte n'est parvenue ù la mairie . » 
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Dans sa séance du S janvier 1892, le conseil municipal de Saint-

Étienne a émis le vœu suivant : 

« Considérant 11ue les bureaux de placement so nt devenus inutiles 
par la création de la Bourse du travail i 

« Qu'ils prélèvent sur les travailleurs un impôt u suraire et souvent 
inique ; 

« Que, par la pratique de leurs gérants, ces établissements favo -
risent parfois la débauche i 

« Considérant qu'il est contraire à toute justice de demander une 
rétribution à celui qui es t à la rech erche du travail i que les pouvoirs 
publics doivent s'efforcer de lui en rendre l'accès facile et se faire un 
devoir de le mettre à sa portée aussi gratuitement que possible ; 

« Considérant, d'autre part, que la rétribution des bureaux de place-
ment, si faible qu'elle puisse être, est toujours une charge au-dessus 
des forces et des ressources de l'ouvrier qui chôme i que la loi ne 
saurait en équité établir la perpétuité d'un pareil abus; 

« Le conseil municipal de Saint-Étienne, 
« Émet le vœu : 

« Que le décret de 1852 réglant le fonctionnement des bureaux de 
placement soit abrogé ; 

« Que seules , les Bourses du travail et, à leur défaut, les mairies, 
aien t charge et mission de tenir gratuitement les registres d'offres et 
de demandes d'emplois et de faire les placements, conformément au 
proj et qui va prochainement être mis en délibération à la Ch ambre 
des députés i le conseil demande l'envoi de ce vœu à la Commission 
des députés compétents . » 

Avis cle ta chambre syncliccûe des cnfetiers restcmrateurs et mcb'Ztres cl'hôtel 
cle S aint-lttienne. 

« Les bureaux de placement autorisés n 'appliquent pas le tarif i ils 
,perçoivent de 5 à 20 fr. pour un placement 1mivant la valeur de l'em-
ploi. 

« Grùce à ces procédés, ils prélèvent sur chaque ouvrier, par année, 
un e somme certainement très élevée. 

« Quant à nous, nous leur reprochons de déplacer complètement et 
constamment nos employés, sans motifs, et de les exploiter d'une ma-
nière absolument ignoble. » 
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Avis cle la chambre syncliwle cles cnisiniers cle Saint-Étienne. 

« Les bureaux de placement sont très onéreux pour l'ouvrier dont 
ils exigent des frais d'inscription, des frais de placement, etc. 

« De plus, les bmeaux de placement ne s'occupent pas des anté-
cédents de l 'ouvrier; leur intérêt unique e:;; t de placer; quant à l'inté-
rêt du patron, ils s'en moquent. 

« Dans nos chambres syndicales, au contraire, nous n 'acceptons que 
les ouvriers capables et nous garantissons leur honorabilité . 

« Depuis que les syndicats sont fondés , les bureaux de placement 
ne devraient plus exister, car ils nous nuisent et mettent souvent les 
patrons clans l'embarras. » 

Avis cle la Bourse clH trnvail cle Saint-Étienne . 

«Nous mettons sous vos yeux la copie exacte, textuelle, d'une petite 
carte imprimée, délivrée par un bureau de placement de Saint-Étienne : 

LA NATION 

Biwecm cle placement ( cmtorisé) pour clomestiq1ies des cleux sexes 

Tenu par A. FAYE 
au 2e, 18, place du P euple, 18, au 2• · 

à Saint-Étienne (Loire) . 

« Droit autorisé que M:.I. les patrons seront tenus de payer à 
M. Faye: tout ce que le sujet aura gagrré clans les 8 premiersjoms cle 
son entrée en place, sous peine de payer deux fois. 

Saint-Étienne, le . . .. . . 

« Cette carte, que nous conser vons, nous a été remise par un jeune 
ouvrier serrurier embauché pal' l 'intermédiaire de ce bureau; c'eèt le 
patron serrmier lui-même qui a fait remarquer à l 'ouvrier qui ne sait 
pas lire, qu'il était obligé de lui retenir 8 jours de rnn salaire. L 'o u-
vrier a refusé de consentir à ce tte retenue et nous a apporté sa carte . 

« Notre Bomse du travail se compose de 35 syndicats appartenant 
à des professions diverses ; beaucoup ne se servent pas de bureaux cle 
placement, mais cette question a été très soµvent agitée au sein du 
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conseil d'administration de la Bourse, à l'occasion de plaintes portées 
par quelques syndicats et même par des j eunes filles. 

« Nous avons toujours conclu à la suppression des bureaux de pla-
cement parce ·que les-<rnvriei;s qu1 sont Obligés de passei par ces mai=-
S011S et les rapports de police nous ont montré que ce sont des maisons 
où l 'on pratique le vol et même la pros titution. Quand on le voudra, 
nous en fournirons les preuves. » 

Les bureaux de placement du département de la Loire ne délivren t 
pas de reçu d'inscription. 

Quelques placeurs exercent aussi la profession de logeurs. 

Département de la Haute-Loire. 

,O.llll llo H,UEL DR 

.~ 1------------- -
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D épartement de la Loire-Inférieure. 

~0.11 11\lE .IN!UEI. nR 

-
·.W 

-----(l !acemr.nts 
l'ROFHSSIOKS 

Vll.1.ES. 
tlcssenies. 

Nan tes . .. 2 1 Boulangers. 

;;;; _, 

-
= = = = j 

3,000 

SJ I.AlllR ILIDITUH 

TARIF. 
en argenl. nemantlc s. Ofires. 

demeure. 

--1------1------1--- --- ---
3 et 5 fr. De 25 à 40 fr. 810 600 360 

par semaine. 

il la 

journée 

ou extras, 

10 8Domestiques. 42,SOOOf50 " 2 p. 100 du De250à600fr. 2,35G 1,596 1,260 120 
gage annuel. par au , 

1 1 Gar ço;us de 40 ,000 0 50 Hommes, De 30 it 50 fr . 1 ,500 1,500 1 ,140 

café, etc. 5 à 10 fr . 
Femmes, De 20 à 25 fr. 780 192 9, 
3 à 5 fr. 

2 1 n·Iadns. " Maîtres cFéqui- 70 à 80 fr. 360 360 
p age, 
10 fr. 

Matelots, 50à55fr. 
5 fr. 

Novices, 35à40fr. 
3 fr. 

:Th'.[ousses , 20 à25fr . 
21,50 

1 1 Pàtissier:5, cui- 3 et 5 fr. De 20 à 120 fr. 216 132 132 

sinier:::. 

Saint-Nazaire . 1 1 Boulangers. 5 fr. 25 à 45 fr. par 180 36 33 
semaine. 

3 Domestiques, 0 25 1r,50 De 15 à40 fr . 612 186 180 

etc. 
2 Marins. 50,000 Capitaines, De 15 à 150 fr. 6,000 1, 200 1,200 

10 fr. 
Matelots, 

5 fr . 
~:[ouss.es, 

2 fr. 

----· - - -
12,84A 15,802 •ro taux . . 26 18 135,800 · 4,401 

Avis de l'ciclministration préfectorcûe. - « Seuls, les ouvriers boulan-
gers prétendent qu'ils ne sont pas placés chez les patrons en suivant 
l 'ordre d'inscription sur le registi-e du placeur; mais ce dernier n'est 
souvent pas maître d'observer cet ordre, car parfois un patron deman-
dera de préférence un ouvrier qui se trouve le dernier inscrit ou bien 
encore il fait un choix à sa convenance . 

« Il n'y a pas de réclamations à l'égard des autres bureaux. » 

H4 

--
1 26! 
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Avis de l'aclminislrcilion de la sons-prêfectiwe _de Scûnt-Na:ciire. - -

« Aucun grief n'est formulé contre les bureaux de placement de cette 
ville. » 

Les bureaux de placement de la ville de Nantes sont régis, depuis 
le 14 mars 1889, par l 'arrêté suivant : 

Nous, sénateur, mail'e de la ville de Nantes, chevalier de la Légion 
d'honneur, 

Vu le'décret du 25 mars 1862 sur les bureaux de placement; 
Vu les articles 92 et 94 de la loi municipale du 5 avril 1884 ; 
Considérant qu'aux termes de l 'article 3 du dé i.;ret susvisé du 

25 mars 1862, « l 'Autorité muniL:ipale smveille les bui'eaux de place-
ment pour y assurer le maintien de l'ordre et la loyauté de la ges-
tion ; - elle prend les anêtés nécessaires à cet effet et règle le tarif 
des droits qui pourront êtra perçus par le gérant », 

Arrêtons: 
Art . l 0··. - Nul ne pourra tenir un bureau de placement, sous quel-

que titre et pour quelque profession, place ou emploi que ce soit, sans 
une J_Jermission spéciale délivrée par le maire. 

Art. 2. - La demande à fin de permission devra contenir les con-
ditions auxquelles le postulant se propose d'exercer son industrie. 

Celui-ci joindra à sa demande un extrait de son casier judiciaire et 
indiquera le local où il se propose d'établir ·son bureau. 

Art. 3. - L'arrêté d'autorisation sera personnel. -Au cas de chan-
gement de domicile, le nouveau local devra être ageéé par l'adminis-
tration. Toute succursale est prohibée. 

Art. 4. ·__:... Chaque placem sera obligé d'avoir deux registres desti-
nés, l 'un aux demandes et l'autl'e aux offres de place3 ou emplois~ 
l 'arrêté d'autorisation indiquera la forme de ces registres. 

Les registres seront cotés et paraphés par le co.nmissaire de policél 
du canton et seront soumis à son visa dans la première quinzaine des 
mois de janvier, avril, juillet et octobre. 

Ils ne devron '. contenir aucun renvoi, rature ni interligne et s-:Jront 
constamment tenus au courant. 

Ils seront présentés à toute réquisition des agents de l'autoriLé . 
Art. 5. Le placent' ne pourra placer une per~onne avant de l'avoir 

insceite sm le registre à ce destiné. 
L'inscription mentionnera les nom, prénoms, âge, lien de nais3ance, 

[ î 
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profession et domicile de la personne inscrite, ainsi que l 'indication 

des pièces qu'elle aura produites pour établir sa moralité et son iden-

tité. Ces pièces ne pourront être retenues par le placeur sans l 'assen-

timent de la personne et elles lui seront restituées à sa première de-

mande. 
Art. 6. - L 'arrêté d'autorisation réglera, conformément à l 'article 

3 du décret du 25 mars 1852, le tarif des droits de placement qui 

pourront être perçus par le placeur. L'arrêté indiquera également 

toutes les conditions spéciales imposées à l'établissement. 

Art. 7. - Le placeur sera tenu de délivrer gratuitement à chaque 

personne inscrite et au moment même de l 'inscription, un bulletin 

portant le numéro d'ordre de l 'inscription, les conditions du tarif 

fi xées pour le bureau, le récépissé des pièces, s'il en a été déposé , et 

la qui ttance de la ,;omme r eçue à titre d'avance sur le droit de place-

ment. 
Cette avance sur le droit de placement peut être reçue si elle est 

offerte, mais elle ne doit pas être exigée et, si elle est faite, elle sera 

restituée dès la première réquisition du déposant qui renoncera à être 

placé par l 'entremise du bureau 0ù aura lieu l 'inscription. 

En cas de r efus de restitution, la contestation sera immédiatement 

portée devant le commissaire de police qui, au besoin, dressera pro-

cès-verbal . 
Le tarif du droit de placement sera fixe; il ne pourra être augmenté 

ni diilünué au gré du placeur . 
Ce droit ne sera dù au placeur qu'autant qu'il aura procuré un em-

ploi et ne lui sera définitivement acquis qu'après un délai dé terminé, 

pour chaque bmeau, par l 'anêté d'autorisation. 

Aucune somme, autre que œlles ci-dessus indiquées , ne pourra 

être perçue à titre de cautionnement ou sous quelque dénomination 

que ce soit , tant par le placeur que par toute personne interposée. 

Art. 8. - En l 'absence de conventions contraires, le montant du 

droit de placement indiqué au bulletin pourra toujoms être payé au 

placeur par le maitre ou patron et imputé sur les gages ou salaires de 

la personne placée . 
Art. 9 . - Il est for mellement défendu aux placeurs d'annoncer, 

soit sur leurs registres , soit sur des tableaux ou affich es apposés inté-

rieurement ou extérieurement, soit par tout autre moyen de publicité, 

des places ou emplois qu'ils n'auraient pas mandat de procurer. 

Art. 10 . - Sont interdites, toute connivence, toutes mànœuvres 

frauduleuses tendant à faire croire à un placement qui ne serait pas 
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sérieux ou ayant pour but d'agir contre l'intérêt d'mie personne pla-
cée, clans l'espoir d'une nouvelle rétribution. 

Art. 11. - Il est expressément défendu au placeur de procurer 
des placements, à quelque titre que ce soit, dans les lieux de dé-
bauche ou chez des individus mal famés et généralement de se prêter 
à aucune manœuvre contraire aux mœurs. 

Art. 12. - Il est interdit à tout placeur de tenir garni et de loger 
ou nourrir les personnes sans places ou emplois. 

Art . 13. - Le tarif des droits dont la perception sera autorisée 
devra toujours être affiché ostensiblement, avec un exemplaire du 
présent arrêté, clans l'intérieur de chaque bureau de placement. 

Art. 14. - Tout bureau de placement autorisé sera indiqué par 
une inscription peinte à l'huile et placée d'une manière apparente sur 
la façade de la maison:. 

Art. 15. - Tout placeur actuellement établi qui ne serait pas pourvu 
cFune ·autorisation devra, clans la huitaine, former sa demande et 
les placeurs dès maintenant autorisés devront, clans le délai d'un 
mois, à partir de la publication du présent arrêté, se conforn1er à 
toutes ses prescriptions. 

Les arrêtés d'autorisation seront toujours soumis aux modifications 
que l 'administration croira devoir ultérieurement prescrire par voie 
d'arrêté général ou spécial. 

Art. 16. - Les contraventions à cet arrêté et aux arrêtés particu-
liers d'autorisation seront constatées par des procès-verbaux, et les 
autorisations clélivré\es pourront être révoquées clans les cas prévus 
par l'article 5 clu décret du 25 mars 1852. 

Art. 17. - M. le commissaire central de police est chargé cle l 'exé-
Clltion du présent arrêté. 

A Na '.1tes, le 14 mars 1889. 
Le Séna,tenr-maire, 

E . GUIBOURD . 

Pae lettre en da te du 20 mars 1889 , M. le Préfet a autorisé l 'exé-
cution immédiate de l 'arrêté qui précède. 
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Avis cle la chambre syndicale des gàrçons limoncdiers, maîtres ,d'hôtel, 

restaurateurs cle Ncmtes. 

« Les bureaux autorisés doivent prendre 5 p. 100 par mois, payables 

avant la place; mais le tarif n'est jamais suivi, car le placeur s'adresse 

toujours à celui qui a le plus d'argent et qui lui offre le plus. Ainsi, 

il y a des ouvriers qui donnent 25 ou 30 fr. 

« Le bureau de placement coûte 70 ou 80 fr. par an à ceux qui s'en 

servent, cae. le placeur les fait souvent déplacer pour touche~ de 

nouveaux ho:1oraires. 
« Notre chambre syndicale, au contraire, place gratuitement et 

avance même le prix du voyage à ceux qui n'ont pas d'argent, car 

nous fournissons dans toute la région; en outre, chacun passe à son 

tour, suivant sa capacité. 

« Tandis que chez le placeur, si vous n'avez pas d'argent pour payer 

votre placement et vos frais de voyage, on vous laisse dans le besoin, 

et bien qu'il y ait un mois ou deux que vous manquez de travail, on 

envoie celui qui est sorti de placa la veille, parce qu'il a de l'argent. 

Celui qui a le plus besoin de travailler reste ainsi toujours sur le 

pavé. De là, la perte de la jeunesse ! » 

Malgré les termes formels de l'arrêté de M. le maire de Nantes, du 

14 mars 1889, les placeurs de cette ville ne délivrent pas régulière-

ment de reçus d'inscription, et les reçus qui :sont délivrés par quel-

ques-uns ne_ contiennent pas les mentions prescrites pae l'article 7 de 

cet arrêté. 

1 
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Département du Loiret. 

~OMDRR ANNUEL DE 

l'lacemeuls 

PUO,ESSIONS S.lLAlllE IIADITUF,1, 

m1.rn. T.lRlf. 

dessenirs. en argent. Demandes. O(fres. 

drmrurc. 

il la 

journée 

ou ei lras . 

l - 1·-----1--- __ ,---- --:------:---------
Orléans. 2 >i Boulangers . 

4 3 Domestiques, 24,000 or50 » 1 p. 100 clu sa- 360 fr. 2,820 1,716 1,236 

etc. laire annuel. 

2 2 Garçons de 5, ·750 0 50 Id. 540 fr. 1,368 900 660 

café, eLc . 
l 1 Maréchaux, 5,000 0 50 2 fr . 480 fr. 3HO 192 15G 

charrons. 

Montargis . l 1 Boulangers et 10,000 3 fr . 600 fr. 132 

meuniers. 
.4 2 Domestiques. 500 0 50 2.50 p. 100 du 300 fr. 300 204 204 

gage annuel. 

Pithiviers. 1 1 Domestiques 25,000 1 fr. 2r,50 par maî~ Hommes, 1,044 948 820 

agricoles. tre. 600 fr. 
2r,50 par do- .Femmes, 
mes tique. 300 fr . 

- -
3,960 1 3,20$ 'l'otn.ux. . 15 10 70,250 5,892 

Avis cle l'ciclministration préfectorale. - « Une seule plainte est 
parvenue contre le fonctionnement des bureaux de placement des ou-
vriers boulangers ;::ene:émanait de la chambre syndicale des ouvriers 
boulangers de la :ville= d'Orléans èt tendait à la suppression de ces 
lmreaux. 

« Les principaux griefs invoqués étaient : 
« 1 ° Que les ouvriers étrangers étaient souvent employés de préfé-

rence à certains ouvriers mariés et domiciliés à Orléans; 
« 2° Que les placeurs exploitent les ouvriers obligés de recourir à 

leur office.; 
« 3° Enfin que les mêmes industriels, ayant un débit de boisson ou 

un restaurant dont le bureau de placement n'est en quelque sorte que 
l'accessoire, abusent de leur situation pour entraîner les ouvriers à des 
dépenses souvent hors de proportion avec leurs ressources. 

« L'enquête à laquelle on a procédé a démontré que ces plaintes, 
sans manquer de fondement, étaient exagérées. 

600 

780 

--
1,380 
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« Les patrons boulangers insistent très vivement pour le maintien 
des bureaux ; le travail de la boulangerie ne pouvant être remis au 

_ lendemain, il est indispensable que chaque patron ait touj ours la pos-
sibilité de dispos er sans délai du personnel nécessaire. » 

Avis cle let clwmbre syndicale cles oiivriers boiûcmge1·s cl'Ortécms 
et ch, département cli , Loiret. 

« Les placeurs ne placent pas à tour de rôle, c;hose injuste . 
« Celui qu'ils savent possesseur d'argent ou solvable r este bien plus 

longtemps en chômage; on est aussi mieux regardé par ces messieurs 
lorsqu'on fait ch ez eux beaucoup de dépenses, soit en nourriture, soi t 
en extras . 

« L'ouvrier boulanger gagne ici environ 1,500 fr. par an, mais il 
peut à peine se suffire avec cette somme, qui est tout entière absor-
bée par le chômage, la nourriture et les extras. 

« En mars 1889 , une plainte couverte cle 14 signatures d'ouvriers 
boulangers a été déposée chez M. le commissaire de police ; elle 
signalait des abus cle plusieurs sortes ; elle reprochait notamment au 
placeur de forcer les ouvi:iers à payer 3 ou 4 fr. au lieu cle 1 fr. pour 
le placement et 5 fr. de vin bouché avant de parLir; d'autre part, la 
même plainte démontrait que les ouvriers en chômage étaient mal 
vus par le placeur quand ils ne faisaient pas de dép enses. 

« En conséquence, nous demandions à M. le Préfet d'ordonner des 
poursuites ; mais celles-ci n~ nt pas eu lieu . 

· « A l 'heure actuelle , les placeurs procèdent autrement: afin cle 
conserver non leurs bureaux, mais leurs auberges, ils font le commerce 
de marchands, afin de savoir ce qui se passe clans les boutiques et si 
on y est content des ouvriers ; dès la première heure, ils parcourent 
la ville avec une voiture en vendant cle la levure et ils offrent aux 
patrons des ouvriers à tous prix, même à 22 fr. par semaine au lieu 
cle 30 et 35, tarif habituel. 

« Nous pouvons citer les noms cle plusieurs patrons auxquels de 
semblables propositions ont été faites . 

« Enfin, les placeurs cherchent autant que possible à faire débau-
cher les pères de famille. » 

Les placeurs clu département clu Loiret ne délivrent pas de reçu 
d'inscription. 

Quelques-uns exercent la profession de cafetier-restaurateur. 
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Dàpartement du Lot. 
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----- ------1----- __ . ,_ 
Cahors . . . . 2 1 Domesti ques. 100 fr. 

par an. 

Aucun grief. 
Pas de reçu d!inscription. 

2 fr. 300 fr. 

Département de Lot-et-Garonne. 

360 60 30 
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VIL l,RS. TAllH'. 

tlt·&senies. 
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S.I UIIIK IL\BITUr.1. 

en ,1roent. Dcnwn1!es. O[frcs. 

1lemeure. 

à la 

journ ée 

ou extras. 

Agen. , . , 2 2

1

Don,estiques. - ,,- 11 fr. » 12 et 3 p. 100 cln l 
sala.ire annuel 

300 fr. 42! 1--:---:---
Avis de t' aclministrcaion p1·éfecto1°ale . - « Les bureaux de placement 

n'ont donné naissancè à aucune réclamation. » 

Avis de ilf. Birous7 placeur à Agen. 

« Actuellement, les placements, pour moi, comme pour mes confrè-
res, sont à peu près nuls; cependant nous sommes patentés et d'autres · 
exercent cette profession en toute assurance, sans être astreints 
au contrôle d'e la police. 

« J e ne parle pas des bouchers, charcutiers, épiciers, tripiers, ma-
raîchers, fruitiers, marchands de poisson et de volaille, marchandes 



~48 LE PLACEMENT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

de gâteaux, intéressés à indiquer des places e t qui, la plupart, se font 
souvent rétribuer; j e fais surtout allusion aux soi-disant congrégations 
religieuses, sœurs bleues, blanches, etc ., etc. 

« Celles-là nous font. véritablem ent du tort. 
« Voici leur manière de procéder qui m'a été enseignée par certai-

nes bonnes qui ·ont passé par ces établissements et que j'ai placé2s 
,~nsuite : 

« Les congrégations n'acceptent les domestiques du sexe féminin 
que quand elles sont munies d'un certificat du curé de leur paroisse; 
pour elles, le certificat de bonne vie et mœurs ne signifié absolument 
rien. Elles ne demandent aucune rémunération, mais elles font payei'. _ 
à chaque domestique 7 à 8 sous par jour pour les faire coucher- deux 
à deux -- et leur donner la soupe. Comme elles ne sortent pas, les 
bonnes sœurs leur donnent des distractions: elles leur font exécuter 
gratuitement des travaux qui rapportent à la congrégation. 

« J'ai eu occasion de servir quelques maisons qui s'étaient anté-
rieurement adressées à ces bureaux de placement congréganistes et 
qui n'avaient pas été très satisfaites des sujets. Mais qu' importe aux 
sœurs? Elles attirent à elles les bonnes âmes, en se rendant clans les 
familles pour implorer la pitié en faveur de celles qui ont dépensé 
jusqu'à leur dernier sou clans leur établissement. 

« J 'ai connu des domestiques qui sont restées ainsi pendant un mois 
et deux mois, saL1s qu'on leur procure de places, tandis que d'autres 
étaient placées aussitôt après leur entrée, parce qu'elles avaient la 
bourse à sec . 

« Il me semble que de tels agissements de la pad des couvents de-
vraient être réprimés, car ils portent préjudice non seulement aux 
bureaux de placement, mais aux restaurateurs et aux logeurs. 

« Je puis d'ailleurs donner des renseignements plus amples sur ces 
bureaux de placement interlopes. » 

Département de la Lozère . 

Il n'existe, dans ce département, aucun bureau de placement 
autorisé . 
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Département de Maine-et-Loire .. . 

d ,; MllllllR AMUF.I. DR 

-~ l •:..::i ] 11l,1ormr11ls 

= É' 
FROFESSIO~S !;: S,IL!JfiE IIADITURI, - -~ § -111,u:s, = TARIF . 

à 1, = dessenics. "' en argent. DC!l]:tntlcs. O(ircs. = 
.g § journée 

a; tlemrure. 

i ou extras. 

- ------ ----
Augers. 2 2 Bonla.ngers. 4,000 1 fr. 5 fr. De 25 à 35 fr. 150 150 150 

par semaine. 
10 6 Domestiques. 13,400 1 fr. l\fénages, 900 fr . 11,&76 2,328 1,716 

15 fr. 
Hommes, 510 fr . 

10 fr. 
Femmes, 390 fr. 

5 fr. 
c+arçonsetfilles, 250 fr. 

3 fr. 
1 1 Jardiniers. 100 Hommes, 240 fr. 120 120 120 

10 fr. De 1s9 à 1,200.r 90 200 90 
Fem~es, 

5 fr. 
1 l Pâtissiers. 3,000 20 p. 100. 

/ 
1 l Ta.il leurs ll'ha- Pa.trou, ±1:~vail aux 24 24 24: 

hits. 2 fr. pièces. 
Hommes, 

2 fr. 
Femmes, 

1r,50 
r 2 BoucheTs,. .? 140 70 70 

charcutiers . 
1 1 Coiffeurs î 250 1 180 180 

- - ----
Totaux. 18 14 20,500 12,450 3,072 2,350 

Avis de Af., le Commissaire central cle la ville cl' Angers. - « La plupart 
des intéressés se plaignent d'être exploités par les placeurs qui ne 
considèrent que la question de lucre et nullement la convenance des 
domestiques qui sont, de préférence, placés dans des maisons où, à 
cause de leurs aptitudes, -leurs goûts, leurs capacités, ils ne peu- · 
vent se plaire. De ,là, ohJigation pour e}.lx de . revenir hienLôt chez le 
placeur. · 

« Des boulangers, entre autres, se :plaignent que les :placeurs s'oc-
cupent de :préférence des étrangeri;; à laJocalité;' des célibataires, et né-
gligent sciemment les hommes mariés. - · 

« Les griefs articulés ci-dessus_ :paraissent fondés. » 

GO 

1,608 

1,6GS 
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Avis de ln Bourse clu trnvnil cle Cholet. 

« Nous considérons que les bmeaux de placement exploitent l'ou-
vrier et le patron. » 

Les bureaux de placement de ce département ne délivrant pas de 
reçu d'inscription. 

L'un des bureaux de placement de domestiques est tenu par les 
religieuses de la Miséricorde qui prennent 3 fr. pour chaque place-
ment ; ces religieuses évaluent à 290 fr. le revenu annuel de leur 
bureau. 

Le placeur des pâtissiers desset·t 4 ou 5 départements environnants, 
principalement en Bretagne . 

Le placeur des tailleurs d'habits des deux sexes se plaint de la 
concurrence qui lui est faite par les marchands de draps et)es merciers 
qui, sans être autorisés , placent leur clientèle. 

Département de la Manche. 

MllllllE ,l , NUKI, OH 

Placemenls 
PROFKSSIONS 

VIU.KS, T.llll F. 

dessenics. 

SAI.Amf: 11,\ II ITUf.l. 

en argenl. nem31ldcs. Ofires. 

demeure. 

à la 

journée 

oue1lm. _____ , ______ , ___ --- ___ ,_ 
Cherbourg . . 5 5 Domestiques. 1 ,150 or50 » 2 p. 100 du sa- 240 fr. 2,250 1,500 1,500 

laire annuel. 

Avis de l' nclministration préfectorale. - « Les bureaux de placement 
ne sont l'objet d'aucun grief. » 

Ils ne délivrent pas de reçu d'inscription . 
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Département de la Marne. 

] 
l'ROFïSS!OlS - SJl.llllE ILIOITOÉL 

§ - Tl/llP. 

tlcsserîies. en arqcn l. 

~OllllllP. ,\Hlt:L OP. 

Dem:i u1l es. Oiir.:s . 

!l laeemenls 

-------------
tlrmt·1t ri! . 

journ Ce 

ou ci lras. 

11------1- - 1----- --- -- -- ------1--------- --- --- ---
Châlons - sur - 2 2 D omestiques. 1, 100 or50 4 fr. 20 ,, 40 fr. par 1,020 

mois . 
7SO 540 

'Marne. 

Reims .. . 20 2 Boulangers . 14 ,000 
64 ,200 0 50 

3 fr . 20 ,, 70 fr. 1, 920 1 ,920 l 29G 
li Domestiq nes. 2 p. 100 sur 15 û. 40 fr. .9 ,000 4,4.-10 2,088 

3 Garçon s de 20,360 0 50 
ca.fé. 

gage annue l . 
648 Id . 1.5 à 25 fr. 4 , 980 2,592 

Épernay ... 3 2 Domestic1ucs . 1 ,600 1 fr. I d . 5 à 50fr. 420 420 300 
1 Toutes profe s- 842 1 fr. 

sion s . Id. 900 l.,880 

Vitry-le -Fran- 3 2 DomesLiqu es . 492 0 50 4 fr . 30 ,i 45 fr. 31i4 21 G 132 
ç.ois . 

Aï ... 1 1 Id. 

Id. 

100 0 50 3et5fr. 60 60 21 

Sézanne 1 l 0 50 2 p. 100 sur 20 ,, 50 fr. 

gage annuel. 
Stc-1\fé,nchould. 1 n Id. 

-- - - --
T,1tou1x. . . 31 20 102,691 L8,GG4 11,5'08 5 ,028 

Avis de l'administration préfectorale. - « Certains placeurs exigent 
d'avance le paiement du droit de placement lorsqu'ils envoient une 
p_ersonne en place, sans savoir si elle y restera; les intéressés protes-
tent contre le droit de O fr. 50 c. pour l'inscription. » 

Avis de lei chamb1-e syndicale èzes patrons boiûangers de l'arrondissement 
de Châlons-si,r-Jl!farne. 

« Les placeurs ne conservent généralement que des ouvriers peu 
séri@ux qui ne restent pas longtemps en place; ils ont d'ailleurs inté-
rêt à ce que les ouvriers fassent la navette, car ils leur versent 4 fr. 
50 c. par placement . » 

38± 
Gï 2 

7fJ2 

--
1 ,848 
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Avis cle la chambre synclica1e des oiwriers boulange,rs 
cle lei vi le cle Reims. 

« Si l'on évalue à trois ou quatre mois en moyenne le temps que 

l 'ouvrier reste en maison, suivant son tempérament, on peut évaluer 

à 10 fr. ce que le bureau de placement lui coûte chaque année. 

« Nos griefs contre les bureaux de placement autorisés sont les 

suivants: 
« 1 ° Les placeurs sont trop indépendants envers les ouvriers; ceux-

ci ne sont souvent placés qu'à cause des émoluments secrets qu'ils 

leur allouent. De cette façon, les ouvriers peu aisés et cependant hon-

nêtes trouvent di fficilement des places et ils prennent pendant le chô-

mage de mauvaises habitudes. 
« 2° Il peut exister entre les placeurs une concurrence qui a pour 

effet de débaucher les ouvriers sérieux, de les déplacer par des moyens 

détournés et de porter préjudice aux patrons. 

'Avis cle let Lig,ue agricole cle la Marne. 

« Les ouvriers agricoles placés par le bureau de placement forment 

l'exception! Seuls, les mauvais ouvriers et les mauvais patrons ont 

recours à ces -institutions. ·La clientèle de ces bureaux se recrute en-

core parmi les ouvriers étrangers, suisses, luxembourgeois, belges. et 

.italiens . » 

Avis cle l' Associatfon syndicale des agricitlteitrs de Vitry-le-Frnnçois. 

« Les p1ace.urs préE vent 2 fr. sur l 'ouvrier qui demande à se pla-

cer et 5 fr. sur le patron. 
« Cet usage constitue pour ces derniers une exploitation, car 

il arrive que les · ouvriers s'entendent avec le placeur pour chan-

ger souvelit de patrons et prélever ainsi des primes de placement 

répétées . » 

- Seuls, les bureaux de placement de Reims délivrent des reçus 

d'inscription; mais 'ces reçus ne font pas conEaître les articles qui 

protègent l 'ouvrier ou l 'employé. 
Plusieurs bureaux cle placement se trouvent dans des restaurants 

ou des cafés. 
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Département de la Haute-Marne . 

~Oll\lRP. H,UF.L DE 
1:: 

-~ i Pl.1cemeuls 
PROFESSIONS ë, 

V\U,RS. 
desserries. 

: : 'URIF. 

> j 

SJ LJIRR I\An\T UEt. 

en aroeot. Demandes. Of ires . 

demeure. 

a la 

journée 

ou e1 lras. 

--!------:----~-,-------,~ 
Chaum ont , 1 1 Do-ines tiqurs , 

Saint-Dizier. 2 2 

Lani re.,; . 1 1 

rl'otaux. . 4 4 

etc. 

Id. 

Id. 

1 fr. » 2 p. 100 cltt sa-
laire annuel. 

300 fr. 2,600 

or_50 3 et 4 fr. De 240 i.420 fr. 970 

4 fr. 60 

3,630 

Avis de l'administration préfectorale. - « Aucun grief. » 

Pas de reçu d 'inscription. 

PROFESSIOXS 
lll,\,RS. 

desserties . 

Département de la Mayenne ,. 

j 
-
= "' 

> .,, 

TlRIF. 

SlLl\RR lllil\T UB L 

en arornl. Demandes. 

120 

215 

60 

420 

775 

60 

695 1,255 

,O.\III RE H >UEL DK 

Pla ecmrnls 

à !;1 
Offres. 

journée 
demeure. 

ou e1lras. 

-----!-----·\--- --- ------
. 6 ülDomestiqnes , 

etc. 
3 fr. 2!0 fr. 9:JO 900 780 

Au moment où l'Office du travail a ouvert son enquête sur les bu-
reaux de placement, les bureaux de placement de Laval percevaient 
un droit fixe de 5 fr., et les domestiques se plaignaient de l 'élévation 
de ce tarif. L'administration préfectorale estimait aussi que ce droit 
était excessif pour cette ville ; mais elle a, depuis lors, obtenu que la 
municipalité le réduise et, par arrêté du maire de Laval, le droit de 
placement a été fixé à 3 fr. 
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Les bureaux de placement de ce département ne délivrent pas de 
reçu d'inscription; les tjtulaires se plaignent de l'abaissement du tarif 
et réclament un tarif proportionnel aux gages de la · personne placée. 

Département de Meurthe-et-Moselle . 

,OllllllE A H UE!. DR 

: j Pl acerueats 
PROFESSIO,S 

îl ll.f.S. E -
tlessenies. 

= 

SJLJIRE l]JDITUEL 

TlRIF. 
en argenl. Demant!es. Oifres. 

demeure. 
jouroee 

ou eilras. 

-1------ --- -- __ , ______ , _____ --------
Km1cy , . . 3 3 Boulangers. 15, 000 or; 5 

1 1 Coiffeurs. 
1 1 Cuisiniers, pâ- 2,000 

tissiers . 
11 6 Domestiques 163 1 250 0 75 

de ville. 

2 2 Domestiques 20 ,100 0 75 
agri coles . 

Pont - ù-Mous - 1 1 Domestiques 0 75 
son. de ville . 

3, 5 et 6 fr. 420 fr. 3,636 3, 000 1 ,800 
2 fr . 330 fr. 108 108 48 
6 fr . De 600 ù 1,soor 216 132 

» 3, 4, 5 fr. fixe, 
ou 1,50, 2 et 
2r,50 p. 100. 

5 fr. 

360 fr. 

420 fr. 

300 fr. 

8,508 5,9!0 2,5!4 

1 ,632 1,356 1 , 200 

60 2! 12 

1 1 Domestiques · 
agricoles, 

100 0 75 » 1r,50 par le De 300 à 360fr . 132 36 36 

Lunéville . .. 2 2 Domestiques. 0 75 

T oul. . • . 1 1 Id. 0 75 

Totaux. . 23 18 200,450 

" 

maître. 
t f,50 par do-
m estique. 

1r50 et 2 p. 100 
du salaire an-
nuel. 

6 fr. 

300 fr. 660 552 42J 

300 fr, 20 10 10 

-- - - --
14,972 11 , 158 6, 070_ 

Avis de l' ciclministration préfectora'e . - « Des griefs sont parfois for-
mulés par des domestiques ou servantes qui réclament des rembourse-
ments de primes, sous prétexte que la place indiquée ne leur convient 
pas. ( Ob servations cle JliM. les Jlfoires cle Nancy et cle Pont-à-Jlfonsson.) 

.« Ces griefs ne paraissent pas recevables, d'autant plus que quand 
un e place ne convient pas, on en procure une autre. » 

Les bureaux de placement de ce département ne délivrent pas de 
reçu d'inscription. 

636 

216 

12 

72 

--
936 
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Département de la Meuse. 

PROf'ESS IO~S S.llllllR lllillTUEJ. 
TARIP. 

ùesserîies. en arge nt. 

M.\11\llP. H~Ufl Df. 

Pl accnll'IJ! s 

Dema111l es. Oifres. 

demeure. 
journCe 

ou eilras __ , ______ , _____ --------
Bar-le-Duc . . 3 3 Domestiques, 

boulangers. 

Verdnu . . . ~ !Domestiques. 

Totaux .. . 515 

1 fr. 4 fr. 260 fr. 

2r,50 

337 320 

600 500 142 

037 820 307 

Avis cle l' ctclministration préfectorale. - « Aucun grief n 'est fo rmulé 
c©ntre les bureaux de placement. » 

Avis cle la chambre synclicetle cle la boulangerie cle Bar-le-Dite 
et cles environs . 

« Bien que les bureaux de pl acement prennent 4 fr. et 5 fr. par 
placement, ce qui est un prix élevé, ils ne donnent aucune garantie 
aux patrons pour le savoir et la valeur de l 'ouvrier. » 

Les bureaux de placement de ce département n e délivrent pas de 
reçu d'inscription. 

Département du Morbihan. 

Il n 'existe aucun buraau de placement autorisé dans ce départe-
ment. 
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l'IIOFKSS IOXS 

îll,LKS. 
dcsserries. 

Nevers. 1 l\ienniers. 
5 5 Domestiques. 

Clamecy . . Id . 

T ota.nx .. . 7 7 

Aucun grief. 

Département de la Nièvre. 

SlLHI\E IIAnlTUEL 

T!nlF. 

en ar,eut. De~andes. 

~0.l!Ollf. H~UU OK 

Jitacemcnts 

Offres. 

demeure. 
jouroêe 

ou elim. 

- -----1-------:---- --- - - -

0f50 

0 50 

5 fr. 240 fr . 

200 fr. 

150 

45 

195 

80 

35 

115 

90 

30 

120 
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Dép artement du Nord. 

= ~OllD llR AM Ut: L DP. 
ë -1 ·! z 

Pla cements "- ~. 0 

i l'llOFRSSIONS S.H,I III K ll l lllT UtL - - -------- ,ê VILLES. = TARH'. 
j = s = 

tlessenies. = en argenl. Demandes. OHres. à :!ï = 
.;; ;:' § = demeur!!. 
°el r. 

-- -- - - --- ---
Lille, 2 2 Boulangers . " ,,. ·. » ' 2 et 5 fr . 1,oso et 1,440f 720 24.0 204 

10 8 Domestiques 93,455 or50 " 3 et 5 fr. 360 fr. 11, 37G 8,100 3,252 de ville. 
3 -3 pomestiq ues " " " 1r,5q par · le 300 fr. 636 526 36 agricoles . maitre. 

lf,50 par l'on-
vrier. 

3 3 Ga.rçons cle café 42,000 0 50 " 10 fr . . 2,760 1,080 1,020 

Avesnes 1 1 Domestiques. " 0 50 " Facultatif. 250 fr. 276 168 108 

Fourmies . 2 2 I cl. " 0 50 >> De 2 à 4 fr. 300 fr. 180 84. 60 

Maubeuge 2 1 Id. " 0 50 " 5 fr. De 240 à 300 fr. 27G 228 156 . 

bu.mbrai . 1 1 I cl. » " » De 2 à 8 fr . 300 fr. 365 320 300 

Caudry. 1 1 Id. ,, " " De 2r,50 à 3 fr. 240 fr. " • 15 
Domii 2 2 Id. » 0 50 " 2 et 3 fr . 250 fr. 450 450 400 
Dunkerque. 2 2 Id. 14,000 1,12r » 5 fr. 3·00 fr. 840 5!0 39H 
V alencienues . 5 4 Id. 2, 000 " " 3 et 5 fr. 300 fr . 1,860 660 360 
Roubaix .. 1 1 Boulangers. » " » 2et5fr. De 360 ,i 600 fr. " " 72 

12 7 Domestiques. . 0 50 " 2et5fr. 300 fr. 1·,908 GOS 4.92 
Tourcoing 2 2 Bonlangers . 2,000 . " 3 et 5 fr . De 300 à 720 fr. 372 156 158 

2 2 Domestiques. 24.0 0 50 . 3et5fr. 24.0 fr. 168 120 60 
Armentières 1 1 Boulangers . " " " 3 fr . 24.0 fr. 120 » " 4 3 Domestiques " 0 50 " 5 fr . 24.ù fr. 384. 48 48 

de ville. 
1 1 Domestiques " . " 1r,50 180 fr . 300 84. 48 

agricoles. 
- - - -- --- ------Totaux. . 57 47 153,695 22,991 13,412 7 , 1$3 

Avis de 111. le commissaire central de police de Lille sur les griefs arti-
culés pai· les intéressés. - « Les bureaux de placement sont générale-
ment bien tenus et aucune plainte n'est formulée contre eux ; cepen-
dant des abus se commettent. 

« Les patrons des bureaux situés dans les débits ne placent les do-
mestiques que lorsqu 'ils leur on t fait dépenser chez eux leurs écono-
mies . Quelques-uns aussi laissent à désirer au point de yue des mœurs, 

LB PLACEMENT. J7 

à la 

journ~e 

ou extras. 

---
1,020 

216 

" 

1,920 

" 

" 
" 
" 
" 

" 
120 

" 

" 
" 

528 

" 
14'1 

» 

" 
- --
3,91S 
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en ce sens qu'ils facilitent la débauche des jeunes filles qui demandent 

à se placer . » 

Avis de l'administration de la sous-p1·éfectiwe cl' Avesnes. - « Aucun 

grief. » 

Avis de llf. le Sous-Préfet de Cambrcû. - « Aucun grief. » 

Avis de M. le Sous-Préfet de Douai . - « Aucun grief. ,, 

Avis de M. le Sous-Préfet de Dunkerqiœ . - « Aucun geief. » 

Avis de M. le Sous-Préfet de Valenciennes . - « Aucun grief. » 

Avis de 111. le Commissaire de police de Roubcûx. - « Aucun gr ief. ,, 

. . 
Avis de 1)!. le Commissai1·e central _de police cle _ Tourcoing. - « Auc1;1ne 

_plainte ne nous est parvenue à ce sujet. » 

Avif de 111. le Commissaire de police cl' A1·mentières. - « Aucun grief. _. ,,_ 

Seuls, les bureaux de placement autorisés de Lille délivrent régu~ 

lièrement des reçus d'inscription. 
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Voici un spécimen de ces reçus : 

Numéro d'ordre 
du bulletin 

d'inscription. 

Reçu de 

BUREAU DE PLACEMENT 

CO N UITJONS DU TARIF 

l O Professeurs, quatre et demi pour cent sur les ap-
pointements d' une année. . . . . . . . . d 4 1 /2 p. 100 

2° Sous-Maîtres et Sous-illaitre3se3, dix francs une 
foi s payés . . . . . . . . . . . ci 1 o fr. 

3° Commis-Voyag-enr,, deux pour cent snr les ap-
pointements d'une année. . . . . . . . . ci 2 p. l 00 

4° Commis, Teneurs de livres, Contremaitres et Sur-
veillants, deux pour cent sm les appo intements 
d'une année. . . . . . . . . . . . . . ci 2 p . 100 

5° Garçons et demoiselles de magasin au courant, 
Demoiselles de confiance, Cuisiniers et Jardiniers , 
dix francs . . . . . . . . . . . . . . . ci 1 o fr . 

G0 Dzmoiselles et Garçons de magasin non au co u-
rant, Demoiselles de comptoir, Ouvrier;, Coutu-
rières, N:rnrrices, GouYernantes, Femmes de 
chambre, Lingères, Concierges, Cnisioières et 
domestiques mâle3, cinq francs . . . . . ci 5 fr. 

ï 0 Servantes et Bonnes d'enfants, trois francs . . ci 3 f'r . 

Prix d'inscription non remboursable . 0 fr. 50 c. 

Prix dLi p,acemeut: Fr. 

QUITTANCE Dis LA SO;\L\IE HEÇI J/è 

la somme cle 
Lill e, le 189 

· Extrait de l'arrêté 1'encln var il1. le il1aire de Lille ie 25 11wi 1864. 

« Art . 8. - Le plac,mr est tenu cle délivrer grntuitement à chaque 
personne inscrite, et aµ moment même de hnscription, les conditions 
du tarif et la quittance de la somme qu'il aurn reçue soit à titre de 
droit. d'ii1scription, soi( à titre d'avance Slll' le cl1·oit de placement; 
cette avance sm le droit de placement sera toujou rs rnstituée à la pre-
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mière réquisition du déposant qui renoncerait à être placé par l 'entre-

mise du bureau où aura eu lieu l'inscription. 

« En cas de refus de restitution, la contestation sera portée immé-

diatement devant le commissaire central q11i, au besoin, dressera 

procès-verbal. 
« Le tarif du droit de placemei1t sera fixe et ne pourra être aug-

menté ni dimimié au gré du placeur. Ce droit ne sera définitivemeut 

acquis qu'après un délai déterminé pour chaque bureau, par l'arrêté 

d'autorisation (huit jours après l 'entrée en place). 

« Aucune somme autre que celles ci-dessus indiquées ne pourra 

être perçue à titre de cautionnement ou sous quelque dénomination 

que ce soit, tant par le gérant que par la personne interposée. 

« Art . 9. - En l 'absence de cohvention contraire, le montant du 

droit de placement indiqué au bulletin pourra toujours être payé au 

placeur, après le délai do.nt il est parlé ci-dessus, par le patron ou 

maître, et imputé sur les gages ou salaires de la per sonne placée. 

« Art. 10. - Il est formellement défendu aux placeurs d'annoncer, 

soit sur leurs registres, soit sur des tableaux ou affiches a1)posés inté-

rieurement ou extériemement, soit par tout autre moyen de publicité, 

des places ou emplois qu'ils n'am·aient pas m~.ndat de pl'ocurer. 

« Art. 11. - Sa.nt interdites toutes connivences, toutes manœuvres 

frauduleuses tendant à faire croire à un placement qui ne serait pas 

sérieux, ou ayant pom· but d'agir contre l 'intérêt d'une personne placée 

dans l'espoir d'une nouvelle rétribution. 

« Art. 12. -- Il est également défendu au gérant d'uil bureau de 

placement d' en,1oier de·s nlinem;s dans d~s maisons ou chez des inrJ.i-

vidus mal famés, et généralement de se prêter à aucune manœuvre 

contraire aux mœurs. ,,, 

Les placeurs de domestiques de ferme et ouvriers agricoles se plai-

gnent de la concurrence désastreuse qui leur est faite par les sous-en-

trepreneurs ou piqueurs qui, sans y être autorisés, pratiquent régu-

lièrement l 'embauchage des travailleurs de ce_tte catégorie, en prélevant 

sur _chacun d'eux une prime de 10 . centimes par journée de travail, 

sans rien demander au patron . 

Dix piqueurs au moi11s fonctionnent ainsi dans l'arrondissement de 

Lille et les bureaux de placement autorisés pour l,'agriculture ,sont 

menacés de disparaître . 
. Plusieurs placem:s du dépar~ement du Nord tiennent aussi aubei;ge 

ou estanünet, 
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Départemen t de l'Oise. 

,O.IIIIIIP. n,ut:1. Df: 

11taceml'llls 
l'IIOFESSIOXS SH. AlllP. 11.lDIJUP.l. 

!li.LES. TAII IF. 

drssenics. en arut•n l. Demandes. Of ires . 
j111rnee 

dcmenre. 
ou exl r~s. 

----- - -- - - -- - - - ---1- - - ---11--- --~ --- ---
Beauvais . 1 Boula.ngers. 

5 3 Domestiques . 

Compiègne . . 2 2 Boulangers. 
4 3 Domestiques. 

Creil . 1 1 Boulangers. 
2 1 Domestiques . 

Méru. 1 Domestiques 
cle fe r me. 

N.-D. -du-Thil. 1 " Id. 

Formerie . 1 Id. 

Clermont, 2 " Id. 

Saint -Just-en- m. 
Chaussée. 

Chantilly. 1 1 Dom estiques 
de ville. 

Crépy 1 I d . 

Senlis Id. 

r11otaux. , 26 17 

500 
5,500 or50 

0 25 
14,700 1 fr. 

275 
or50 

2,000 1 fr. 

500 or50 

0 25 

0 50 

1 fr. 

1 fr. 

23,475 

5 fr. 
3 fr. 

3 fr, 
4 fr, 

5 fr. 
5 fr. 

3 fr, 

3 fr. 

2 fr. 

25 p. 100 

3 et 5 fr . 

3 et 5 fr. 

De 720 à 960 fr. 84 
Hommes, 2,880 

480 fr, 
Femmes, 

360 fr. 

De 600 à 900 fr. 564 
Hommes, 2,4i2 

600 fr, 
l!.,emriies, 

400 fr. 

180 fr. par mois 264 
De 360 à 420 fr. 360 

Hommes, 360 
,.1:so fr. 

Femnies, 
420 fr . 

240 fr. 14± 

480 fr, 

360 fr, 72 

De 120 à 420 fr. GO 

De 180 à 480 fr. 1,800 

---
9,060 

120 
1,476 

516 
1,884 

50 
180 

480 

84 

72 

21 

1 ,200 

- - -
6,086 

GO 
D3G 

264 
1,40! 

48 
144 

300 

48 

48 

12 

24 

- --
3,288 

Avis de l'administration préfectorcûe. - « A Beauvais seulement, et 
avant la création de la chambre syndicale, des plaintes ont été fornrn-
lées par les garçons boulangers au sujet de l'élévation cles droits de 
placement. 

« Ce grief n'était pas sans valeur, mais il ~isait un état cle choses 
étranger au droit de placement proprement dit. Il résulte, en effet, 

tiO 

2G:1 
lM 

15(; 

36 

---
660 
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des renseignements recueillis, que le patron du bureau de placement, 
qui exerçait en même temps à l'égard des solliciteurs la profession de 
logeur et de restaurateur, ne leur procurait d'emploi que lorsqu'ils 
avaient dépensé chez lui le produit de leurs économies et qu'ils se 
trouvaient sans ressources. » 

Avis cle la chwnbre syndicale des oiivriers boiilangers dit département 

de l'Oise, à Becmvais. 

« Les conditions pécuniaires des bureaux de placement autorisés 

sont de 5 fr. par placement, mais l'ouvrier paie souvent jusqu'à 20 fr. 
et 25 fr. Le bureau de placement coûte ainsi, à chaque ouvrier, 50 fr. 
par an en moyenne. 

« Les griefs de notre corporation contre les bureaux de placement 
autorisés sont : 

« 1 ° Qu'ils se font payer en sous-main plus qu'il ne leur est permis; 
« 2° Qu'ils cherchent à débaucher les ouvriers en place pour en pla-

cer d'autres après que les premiers ont payé leur droit de placement; 
« 3° Que, si l 'ouvrier a quelques économies, on ne le place pas 

avant qu'il les ait épuisées ; 
« 4° Qu'on le je1te souvent sur le·pavé sans ressource11, car tous les 

placeurs de province sont marchands de vins traiteurs. » 

Avis cle la chambre syndicale cles ouvriers bonlangers cle l'Union de 
l'Oise, à Creil. 

« Les bureaux autorisés mettent les places à l'enchère. 
« Nous avons formé notre syndicat parce que nous étions trop ex-

ploités. 
« Les bureaux autorisés de province sont tenus par des marchands 

· d·e vins traiteurs, et, dans ces bureaux, on boit; oli joue, on perd l'argent 
1 

qu'on gagne. 
« Quand on est marié, les placeurs ne vous envoient travailler que 

quand ils manquent d'ouvriers, car l 'homme marié reste plus long-
temps en place et ce n'est pas leur a:ffaiœ. 

« Enfin, chez les placeurs, ceu.x qui ont de l 'argent travaillent, les 
autres passent après. » 

Les bureaux de placement de ce département ne délivrent pas de 
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reçu d'inscription; comme on vient de le voir, plusieurs sont tenus 
par des logeur:-, restaurateurs et cafetiers. 

i:;>épartement de l'Orne. 

NOllll lŒ l N~Uf.l. DP. 

Pl acemrnls 
l' llO f'RSS IO~S Sll.Alllf: IIAIIITUE I, 

Vll.l,ES, T! lll f. 

dessenies. rnil rgrnl. llemamles. Offres. 

dt•mr ure. 

à la 

journée 

ou c1lras. __ , ______ ----- --------
Aleuçon 3 1 Boulangers. ? ,50) 2r,50 De 420 à GOO fr, 540 240 4.8 

3 >) D-Hnestiqucs. 

L1ügle 2 2 Domestiques or50 1 et 2 p, 100, De 180 ,i 420 fr, 9GO 240 141 
de vi lle et de 
ferm e. 

Argentan . . . 1 1 Id. 325 0 50 " 1 p. 100 par le D e 150 à 250 fr, 192 220 216 
domestique. 

J. p . 100 par le 
maître . 

Briouze. 2 2 I ci. G,000 1 et " 3 fr. par le maÎ· D e 180 à 300 fr , ~28 192 12 
2 fr. tre . 

Flers , 2 1 [Id. 3 ,000 2 fr, s fr, 240 fr, 240 36 36 

LaFerté-M,.cé, 1 l I r!. 3 fr, De 150 à 300 fr. 24 2.1 12 

'fotaux. . 14 8 11,825 

Avis de l'administration préfectoi'Cûe . - « Aucune plainte n'a été for-
mulée confre les bureaux.de ·placement. » 

Avis cle la chambre syndicale cle la bonlangerie cle lei ville de Flers. 

« Nous n'avons aucun grief contre les bureaux de placement. » 

Les bureaux de placement de ce département ne délivrent pas de 
reçu d'ins~ription . · 

Quelques placeùrs tiennent hôtel. 
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Département du Pas-de-Calais 1 • 

MlinRf: H~URL DE 

l'RO FESS IOM SHAmE 11.llllTURL 

VILI.KS . TlfllF. 

dessrn ies. ena raenl. Dcmanilcs. Offres. 

1l emc1i're. 
jooroée 

ou eilm. 

--1------:-- ----1--- --- --- -

Arras . . 2 >? D omestiques 
de fous genres. 

Béthune . 4 1 Id .. 

Boulogne . 3 ~) Id. 

Cala,is . . S 1 Id. 

Saint-Omer. 2 2 I d. 

Lens. . . . 1 1 I d . 

Totaux ... 20 5 

4 fr . 

or25 3 fr. 

4 fr. 

0 50 " 3 p. 100 du sa-
!aire annuel. 

0 25 3 et 5 fr. 

0 50 3 fr. 

1,130 550 
· -

1,725 1,485 855 

1, rn5 1 ,455 825 

3,901 3, 431 1,961 

25 fr. par mois . 276 144 130 

30 fr . par mois. 140 60 60 

--- - -- --- -
8,957 7,545 4 , 381 

1. Un très petit nombre de plneeurs de ce dépnrtemeut nyant répondu au questionnaire de l'Office du trayail, le cnlcul des opé· 

rations exécu tées par ceux qui n 'ont pas fourni de renseignements a Hé fait en prenant pour base l'es timation de l'administration 

p1·éfectorale, qui évalue Je nombre moyen 

Des demandes d'r.mpl oi, fu ites it chaque bureau, à . 
Celui des offl'CS d' emploi, à •.•••. 
Celui des placements effectués, à . . . . 
Et le tarif habilucl à 4 fr. par placement. 

565 
485 
275 

Avis de l'administration p1·éfectorale. - « Aucun grief n 'est articulé 

contre les bureaux de placement. » 

Avis cle l'Union des chambres syndicales ouvrières cle Boiûogne-
siw-111/er. 

« A Boulogne, les placeurs affichent un tarif, mais ils ne procurent 

du travail à leurs clients qu'à des prix exorbitants. 
« Il circule aussi sur le comJjte ·d·e ces agents de commerce des 

bruits qui sont loin de lem· faire honneur. 
« M. le Procureur de la République est journellement prié d'inter-

venir pour protéger les travailleurs contre la rapacité des placeurs. » 
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Département du Puy-de-Dôme. 

____ ..__-
t• lacrmcnt~ 

PROFRSS IO ~S Sll,lfllP. ll!IJITURI, 
rn.1.1~. TARIF. :, la 

dess<'n(es. en aruenl. Demandes. Offres. 
j () IJ I' Il ét~ 

1! emeure. 
j on edr;i s. 

---- -----·-----1----- ------ --- ---
Clermont-Fer- 2 1 Boulangers . » 2 fr. 

rand. 8 G Domestiques, 12,050 1 fr. 
etc . 

1 1 Garçons d'hô- 600 1 fr. 
tel, etc. 

2 fr. 3GO fr. 
" 2 p. 100 du sa- De 120 à 400 fr. 

lai~·e annuel. 
Icl. 600 ·fr. 

24 
2,652 

120 

2,568 

GO 

60 
1 ,350 

48 

Totaux. . . 11 s· 12,650 2, 796 2,G28 1 ,458 

Avis de l'c,dministration préfectorale . - « Les bureaux de placement 
fonctionnent régulièrement et n'ont donné lieu à aucune réclamation 
de la part des ouvriers casés ou à caser. » 

Avis de la chambre syndicale des garçons limonadiers, etc., de Clermont-
Ferrand. 

« Nos principaux griefs contre les bureaux de placement sont : 
« 1 ° Que les placeurs prélèvent sur nos salaires des sommes énor-

mes . En effet, non seulement chaque demande d'emploi coùte 1 fr. 
pom inscription, mais encore il faut qu'un garçon de salle paie, pour 
entrer dans un établissement de premier ordre, de 30 à 50 fr. ; dans 
un établissement de deuxième ordre, de 20 à 30 fr. ; dans un établis-
sement de troisième ordre, 15 fr. au minimum, sans préjudice de la 
dépense qu'il est exposé à faire chez le placeur, car à Clermont-Fer-
rand les placeurs autorisés, principalement pour notre corporation, 
sont des débitants de boissons. 

« Pour un emploi dans une ville d'eaux ou station thermale, le pla-
ceur prend une commission qui varie, suivant la valeur de l'emploi, 
entre 50 et 80 fr.; or, les stations thermales du Puy-de-Dôme occu-
pent environ 1,500 employés de notre profession, sans compter les 
femmes . 

« Ponr un garçon de laboratoire, la moyenne du placement est de 

360 

360 
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10 fr. ; mais ces employés n'ont qu'un faible salaire qui varie entre 
20 et 30 fr. par mois. 

« Eu prenant une moyenne générale, le placement revient à 150 fr. 
environ par an à chaque ouvrier. Il en est qui paient moins, mai s il 
en es t d'autres, en plus grand nombre, qu_i paient bien davantage. En 
effet, un employé d'un établissement de premier ordre placé dans 
l'année six fois par le placeur, ce qui est la moyenne, paie 40 fr. par 
placement, c'est-à-dire 240 fr. par an; 

« 2° Nous reprochons en outre aux placeurs, lorsqu'ils ont perçu le 
placement d'un employé, de chercher à le faire sortir quinze jours ou 
un mois après, afin de le remplacer par un autre et de percevoir une 
nouvelle rétribution. 

« Voici, à ce sujet, un fait qui ~e produit journellement : 
« Le placeur est généralement un bon client pour l'établissement 

auquel il foumit des garçons limonadiers ou aU:Lres employés ; il ne 
regarde pas à la dépense; il est beau parleur; il défend les intérêts du 
patro11 ; il inspecte successivement tous les garçons et finalement il 
dit au patron; en désignant 1'1.f~l ci.e ses commis : « cë gàrçon-là ne 
« peut pas -faire votre affaire; il n'a pas l'air intelligei1t, il ne semble 
« pas connaître son métier; j! en ai· un bien meilleur qui sort d'une 
« bonne maison, si vous voulèz, je vous l 'enverrai.» 

· « Le patron, qui a souvent besoin du placeur et qui tient à la clien-
tèle de celui-ci comme consommateu~', remercie l'employé un ou deux 
jours après, sans même lui donner de motif. 

« .Le placeur recommence la même opération le lendemain dans un 
autre établissement, et il y a ainsi deux ei:nployés sans place et 80 ou 
100 fr. de plus clans là-caisse du placeur. 

« 3° Enfin,· nous reprochons• au. placeur d'aller chercher soit à J;:i, 

campagne, soit clans des corporations différentes de la nôtre, des jeunrs 
gens auxquels il fait de brillaütes promesses, èn le"ur assurant que, 
dans peu de temps, s'üs, veulent suivni ses c0mseiis,· i-ls gagneront 
beaucoup d'argent. 

« En réalité, l'argent 11'est gagné que par lui. Le placeur faiL entrer 
ces j eunes gens comme garçons de laboratofre dans un grand établis 0 

sement, d'où il les fait sortir uiî niois après pour ,les placer con:nne 
.ouvriers dans une maison, de· troisiènie or.che ; mais ils ne savent pas 
travailler et sont ordinairement en -chômage au moins 8 jours sur 15. 

« En résumé, les placeurs nous exploitent d'une façon indigne : en 
prélevant des sommes considérables sur nos salaires ; en usant de lem· 
influence auprès dès paLrons pour nous faire congédier ; en introdui-
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sant dans la corporation des jeunes gens qui ne sont pas du métier, 
parce que ces derniers sont orclinaitement _sans place et ont, le plus 
souvent, besoin cles bureaux de placement. » 

La pluparl des titulaires des bureaux de placement de Clermont-
Fen'ancl délivrent des reçus d'inscription ; mais ces reçus ne fout 
pas connaître les prescriptions de l 'arrêté d'autorisation concernant les 
intérêts des employés et domestiques . 

Département des Basses-Pyrénées. 

10.\lllllK A~~UEI, DK 
] 

-~ l1l;1ce rnrnls 

ïll.U:i. 

PIIOf,SSIO~S = -
-
=· 

dt'SSerf it~S. 

S.HA III E IIJBITUEI, 
Tlltlf . 

rn argrnt. Demandes. Ofirrs. 

dt•m1•urr. 
journée 

ou utr.1s. 
- -1-----1-----1-------1-

l:>gn , . . 2 2 Dom'l.stiques, 16,00_0 1 fr. » l0 __ Ç_t 20 p. 100 De 20 i, 100 fr. ,175 300 300 
etc. c1n 1 er mois . 

Bayonne . 2 ,, 

'l'ct , u~ •. - , 16,000 4;5 300 300 1 

Avis cle l'culrninislration préfectorale. - « Nous ne connaissons pas 
les griefa des intéressés contre les bureaux de placement autorisés, 
car nous n'avons jamais reçu de réclamations ni de plaintes . » 

. Avis cle la chambre synclica,le cles br:nilangers cfo dépnr1~1ne.nt des Bass.es: ___ ··- . 
Pyrénées, à Bayonne. 

« Tous les ouvriers boulangers qui ont travaillé dans les grandes 
villes de France ont à se plaindre soit de l 'injustice, soit des abus des 
bureaux de placement autorisés. 

« Dans ces bLireaux, les ouvriers sortis de place la veille sont occu-
pés dès le lendemain, s'ils· paient cher la place ; au hesoii1, les places , 
dans les bonnes boutiques , sont mises aux enchères et adjugées au 
plus offrant . Il en résulte que l 'ouvrier sans moyens est obligé de 
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prendre le rebut, quand il s'en trouve, ou d'abandonner la profession 

pour se faire manœuvre, ce qui n 'est pas rare. 
« De plus, les placeurs tiennent débit de boissons et restaurant; 

ils placent de préférence les ouvriers qui prennent pension chez eux 

eL lorsque ce sont de j eunes ouvriers qui viennent de la campagne, 

ils ne les placent que lorsque leur bourse est à peu près épuisée. 

Quant aux ouvriers mariés , qui ne peuvent consommer chez eux, ils 

ne sont placés que par hasard. » 

Les bureaux de placement de Pau ne délivrent pas de reçu d'ins-

cription. 

Département des Hautes-Pyrénées. 

KO\ITIUR AKNUl:L DE 

Placements 

m1.y.s. 
l'IlOFRSS IONS 8'\LIIIIR ll llllTURI. 

TARIF. 

ùessenics. rn aruent. Demandes . OHres. 

1lcrneure. 

J la 

jouro~e 

ou nlm. 

- 1---------- -- ------:------1-------,-

T arbes . . . . 2 2 Domestiques. 600 or 50 3 et 4 fr. D e 100 ,, 300 fr. 636 336 216 120 

Avis de l'administration préfectorale. - « Aucun grief n'est formulé 

contre les bureaux de placement. ,, 

\li.LES, 

Pas de reçu d'inscription . 

Département des Pyrénées-Orientales. 

l'ROFRSSIONS SAUlllR 11.lnITtiEI, 

TAll lF. 

dessenies. en arucul. 

KO\IJIUE ANNUEL DE --Placements 

Demandes. Offres. 

!leru eure. 

J 1, 

journée 

on eïlm. 

- :·-------- -- --:--,----:------!·-- -----

. 3 3 Domestiques, 38, 000 1 fr . 
etc. 

5 à 20 fr. 1,714 1,200 1 ,200 456 
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Avis de l' ciclmin istration préfectorale. - « Quelques J)ersonnes de la 
camJ)agne, les fill es surtout qui se destinent au service comme J:ionnes 
ou servan tes, se J)laignent d'ê tre envoyées J)ar les ])laceurs dans des 
maisons de mœurs douteuses. D'autre ])art, certains maîtres qui 
s'adressent aux bureaux de ])lacement reçoivent des domestiques de 
mœurs légères. 

« Ces griefs sont malheureusement_ fondés et il J)araît bien difficile 
d'y porter remède. » 

Les bureaux de ])lacement de ce déJ)artement ne délivrent pas de 
reçu d'insèri J)tion. 

Département du Haut-Rhin (Belfort). 

NOUTillE l NNUP.L DE 

ll!.i cemenls 
PltOFRSSIO!S 

fül.F.S. Tl RIF . 

tle ss l'nies . 

SHllllH lllRITURI, 

eu arff enl. Demandes. Off res. 

demeure. 
journ ée 

ou e1lr;1 s. 

-----1------1--- ------
Belfort . . . .. 1 1 B oulangers. 

7 6 D omcstiqn rs. 5l , G30 1 fr . 

Totaux . .. S 7 51,G30 

3 fr . 
3ct 4fr. 300 fr. 

30 
G, 9ï 2 1, 908 1, 344 

6 , 972 1,908 .1., 374 

Avis de M. l'ciclminislratw r clu territoire. - « Les ouvriers se J)lai-
gnent d'être J)arfois envoyés dans les comm:unes chez des J)atrons qui 
n'ont plus besoin d'ouvriers. 

« Les fait s sont exact ::; ; mais ilne paraî t pas p~s~ible de les éviter; 
~rès souverit, les maî tres se procurent, 811 effet , êürecteme11t, et en 
dehors des placeurs' même quand Ùs 'se sont 'adressés à ces derniers' 
les domestiques dont ils ont besoin, . )) 

Les bureaux de J)laceri1ent de Be"uort ne délivrent ])as de reçu d'ins-
cription. 
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Département du· Rhône. 

~OllRIIR nrnn n, 
E 

f. i i Jll;icemenls ... 
~ -= = l'IIOFESS IOXS SJLAlllR IIATIITUEI. ~-

îll.l.ES. 

Lyon. 

Villefranche 

Tarare . 

] dl'SSe rl"it·S. 

= -

1 

4 4 Boulangers. 
1 1 Bouchers, 

charcutiers. 
1 1 Coifft>urs. 
1 1 Confiscurs-pâ-

tissiers. 
16 10 Domestiques 

des 2 sexes . 
3 3 Domestiques 

(fernmcs). 
2 2 Garçons ù'hô-

tel, etc. 

2 2 Boulangers. 
2 1 Domestiques 

des 2 sexe:,. 
1 1 Dorncftiqncs 

(f,m11nes). 

l 1 Do:neëth1 nes 
des 2 sexes . 

- TARIF. 
= = -§5 en.irat·nt. = .., 
;a 

6L,000 Of50 5 fr. 45 fr. par mois 

30, 000 1 fr. 5et10fr. 20 i,, 120 fr. par 
mois: 

20,000 » 3 et 5 fr. 30 fr. par mo_is. 

40,000 » 20 p. 100 sur le 25 à 120 fr. 
1 ct mois. 

435,000 1 fr. 2.50 p. 100 400 à 600 fr. par 
an. 

61,000 1 fr. Id. 300 fr. par an 

85,000 1 fr. Id. 1-50fr. par mois 

s,ooo or 50 5 fr. 4.0 fr. par mois. 
4,000 

1,000 

or50 Id. 25 fr. par mois . 

or50 Id. 25 fr. par ru ois. 

1 fr. " 2 p. 100 du sa- 2.lO fr .. p<tr an . 
la ire annuel. 

à la 
Dcnrn111ks. OHM•. 

iouraée 
lil'mt·ure. 

ou nlm. 

--------
3,588 4,82! 1,052 1,860 
1,020 900 780 300 

1, 800 1,620 1,620 2,-100 
1,2no 780 780 

23,388 42 )132 11,880 3,636 

3, 060 5,664 l, ~60 60 

12 ,ooo 4,500 2,720 3,000 

492 300 300 144 
180 180 180 120 

1,080 660 336 96 

36 36 36 

Totaux .. 748,000 ,17 ,Sil 6L,:,96 20,HM 11,616 

Avis de l'administration préfectomle. -- « Les garçons boulangers sê 
plaignent de l 'élévation du tarif appliqué par les bureaux de place-
ment, parce qu'ils restent peu temps dans leurs places ; de plus, les 
placeurs qui s·ont cafetièr~ et logeurs leur font dépenser lem., écono-
mies et ne les placent que lorsqu\ls n'ont plus d'argent. 

« Quelques domestiques des deux sexes se plaignent. également cle 
ëe que le tarif soit trop élevé . 

« Quelques patrons, ouvriers et domestiques se plaigneilt aussi' 
d'être fréquemment trompés par les placeurs qni leur donnent des 
renseignements erronés sur les emplois en vue et snr les perso nnes à 
placer. 
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« Ces griefs sont fondés eii ce qui concerne les gai'.çons boulangers; 

ils ont même failli donner naissance à une grève. Les tarifs en vigueur 
pourraient être réduits sensiblement. 

« Comme renseignements complémentaires, nous pouvons ajouter 
que, bien que l'article 6 clu décret 411 25 111ars 1852 ait pl0cé dans les 
<J,ttributions du préfet du Rhône la réglementation d_es bureaux de 
placement, en ce qui concerne la ville de Lyon et les communes de 
l'agglomération lyonnaise, l'administration municipale de la ville cle 
Lyon a cependant l!etenu ce genre cl'.affaires j usq ne vers les derniers 
mois de l'année 1891; mais à la suite ,d'nne rédamation formulée con-
tre une a_gence de placeme,nt,)'administration préfectorale a revendi-
qué à cette époque les pouvoii:s qui lui ap parliennent . . 

« Dans le passé, ce n'_est clone pas _la préfecture qui a dirigé l'ins-
truction des instances Ï·elati_ves aux bureaux de placement. Voici 
quelles étaient les -çoutumes de la municipalité lyonnaise : 

« Toute d_ernande d'aut_orisation était· transmise au commissaire de 
quartier et faisait l'objet d'une enquête sommaire, sur ·les antécédents 
et la moralité du pétitionnaire. Lorsque cette enquête était favorable, 
l'intéressé était invit_é à effectuer le versement d'un cautionnement de 
2,000 fr. dont l'oi)ligation avait été irnposéa pélr un arrêté préfec-
toral en date dn 3 novembre 1856. Toutefois, un arrêté du maire de 
Lyon, en date du 1.7 avril 1888, avait dispensé les agences lyriques 
du versement de ce cautionnement. 

« L'un et l'antre· de ces _deux arrêtés sont évidemment entachés 
d'illégalité : celui du 3 novembre 185G, parca qu'il a imposé une con-
dition onéi·euse que ne prévoyaît pas lê décret organique du 25 ma1;i 
1852; celui du 17 avril 1888_, parce qu'il n'appartenait pas au maü-e 
de Lyon de modifier une niesure prise par le préfet dn Rhône sur une 
question qui ·n'a pas cessé de telever de l'autoi·ité préfectorale; 
' ,, L'illègalitti de ce cautionnement est certaine, il est vrai ï ruais on 
ne saurait cependant méconnaître l'utilité de cette garantie, donnée 
aux personnes rilises en rapp01:ts d'affaires avec ies b~reaux de place-
ment et il serait peut 0 être à soU:haiteF que cette condition fùt consacrée 
par la nouvelle 1oi eü pr~paration au Parlement. 

« Lorsque le postu:lant avait effectué _ ie versement clA son c'aution-
nemeilt, un âtrêté était pris par le maii-e -"de Lyon pour autoriser le 
fonctionnement du bureau cle placement et en même t em ps l'adoption 
du tarïf proposé -par le pei:missionnaire . . 

« Quant à la surveillance exercée sur ç,e genre d'in_dustrie, ·elle était 
limitée à l'instruction spéciale des récla,nations formulées. JJe nom-
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bre des contraventions a d'ailleurs été très réstreint, trois ou quatre 

par année au plus. » 

Ainsi que le faisait prévoir l'avis qui précède, le préfet du: Rhône 

a, depuis que cet avis a été transmis à l'Office du travail, régularisé 

la situation des bureaux de placement de l'agglomération lyonnaise, 

et fait rentrer dans ses attributions, · conformément au décret-loi du 

25 mars 1852, la surveillance administrative de ces agences.' 

Par un arrêté du 15 avril 1892, portant règlerrieilt pour les bmeaux 

de placement, M. le préfet a soumis ces bureaux aux dispositions con-

tenues dans l'ordonnance de police du 5 octobre 1802, en vigueur à 

Paris ; puis il a revisé les tarifs antérieurs qui figurent e1icore dans le 

tableau statistique que nous avons dressé pour le département du 

Rhône et qui se rapporte à l 'année 1891. 
Voici les nouveaux tarifs adoptés pour les di verses catégories de 

bureaux de placement autorisés à Lyon et dans les autres· communes 

de l'agglomération lyonnaise : 

Employés ei clomestiqi,es des clenx sexes. - Pom· inscription des de-

111an~!èlS de places clé la part des employés et domestiqües, cinqiumte 

centimes. 
Pour honoraires de placement, clenx francs cinqi,cmte centimes · pour 

cent du salaire de la première année en ,calcùlant, sur le montant de 

ce salaire, au moment de l'entrée en place et ,sans que, clans aucun 

èas, lé$. honoraii:es du placeur puissent excédervi?igt frmics. " 

Garçons épiciers et cl1'.oguistes. - Pour inscription des demandes de 

places de la part des garçons épicieTs où droguistes, cinqi,ante centimes. 

Pour .inscription des demandes de places d<i la part. des apprentis, 

vingt-cinq centimes. . . . . . . . 

Pour honoraires du placement de$ garçons épiciers où drogu-istes, 

cinq JJonr cent du salaire du premier mois sai.ls que, dans aucun cas,les 

honoraires d11 placeur p{iisserit dépassar ciiiq f1;ancs. . . 
1 

_ Pour honoraires du placement des ~pprentis loi·sq~1\ls recev1:ont un 

salaire quelcorn:_rue, mais ii1férieur à celui des g·arço1{s, un freine. . 

Garçons boi,chers et charwtiçrs. - . Pour inscription des demandes 

de places de la .pirt des garçons bouchers et charcutiers, cinqi,ante 

centiines. 
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Pour inscription des demandes de places de la part des apprentis, 

vingt-cinq centimes. 
Pour honoraires du placement des garçons, dix pour cent du salaire 

du premier mois sans que, dans aucun cas, ce salaire puisse excéder 
qiûnze francs. 

Pour honoraires du placement des apprentis, lorsque ceux-ci rece-
vront un salaire quelconque mais inférieur, toutefois, à celui des gar-
çons ouvriers, im franc. 

Garçons pâtissiers-confiseiirs. - Pour les placements au mois ou 
définitifs, un cinquième du salaire mensuel de la personne placée, en 
calculant sur le premier mois seulement et sans que, dans aucun cas, 
le droit perçu puisse dépasser vingt francs . 

Pour les placements à la journée, vingt-cinq centimes par jour et, 
dans le cas où la personne placée travaillerait pendant plusieurs jom-
nées consécutives, le droit du placeur ne pourra être exigé que pour 
un maximum de huit jours. 

Garçons coi(Tenrs. - Pour les ouvriers placés à titre définitif et, en 
outre, nourris et logés par le patron, dix poi.r cent du salaire payé par 
le patron pendant le premier mois. 

Pour les ouvriers placés à titre définitif, mais ni nourris ni logés 
par le patron, cinq poi.r cent du salaire payé par le patron pendant le 
premier mois. 

Dans l'un et l'autre cas, le dix ou le cinq pour cent ne pourra jr.-
mais dépasser clix f1:ancs. · 

Pour les ouvriers placés à titre temporaire ou d'extra, les honoraires 
du placeur seront de vingt-cinq centimes par jour. Si l'ouvrier ainsi 
placé travaille dans la même place pendant plusieurs journées consé-
cutives, les honoraires du placeur ne pourront être perçus qne sur 
les huit premières journées au maximum. 

Dans aucun cas, il ne sera dû de droit d'inscription. 

Oiwriers et cipprentis boiûcmgers. - Pour inscription des demandes 
de places au profit des apprentis, vingt-cinq centimes. 

Pour inscription cles demandes de places au profit des ouvriers, 
cinqiiante centimes . 

Pour placement des ouvriers en boutique, c'est-à-dire à titre dé-
finitif, cinq {,ra71cs. 

Pm.u· placement des apprentis en boutique, c'est-à-dire à titre clé-
LE PLACEMF.l\To 18 
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finitif, lorsqu'ils recevront un salaire quelconque, mais inférieur à 

celui de l'ouvrier, im franc . 

Pour placement des ouvriers à la journée, v ,:ngt-cinq centi mes. Si 

l'ouvrier travaille pendant plusiems journées consécutives, le droit 

du placeur ne pourra être perçu que sur huit journées au maximum. 

- Garçons et filles cle café, cle restcmrant et d'hôtel. - Pour les garçons 

et filles de café, de restaurant ou d'hôtel, il ne sera perçu aucun droit 

d'inscription. 
Les honoraires du placeur, dans le cas de placement à titre perma-

nent, seront de dix pour cent sue le salaire du _premier mois, compre-

nant le traitement payé par le p.atron, ainsi que les étrennes probables 

que peut procurer l'emploi. 

Pom la fixation de ces éléments du salaire, il devra y avoir accord 

entre le patron et l 'employé. En cas de désaccord, le placeur aura 

droit à des honoraires fixes de cinq francs. 

Lorsque le placement aura Heu à titre temporaire ou d'extra, les 

honoraires du placeur seront de vingt-cinq cent_imes par jour. Si l'em-

ployé ainsi placé travaille plusieurs journées de suite dans la même 

place, les honoraires du placeur ne pourront être perçus -que sur les 

huit premières journées . 

Agence lyriqiie. - Inscription des demandes de places de la part de 

toute personne s'adressant à l 'agence, qu'il s'agisse d'artiste lyrique 

,oü autre, français ou étranger, cinqiumte centimes. 

Pour les artistes lyriques ( chanteurs ordinaires ou chanteurs co-

niiques ), les honoraires du placeur seront de cinq pour cent du salaire 

:payé par le patron et calculé sur la durée de l'engagement procuré 

par l'intermédiaire de l'agence. 

Pour cette catégorie d'emplois, ~es honoraires ne pourront, en 

aucun cas, être supérieurs à cinqirnnte francs. 

Pour les artistes dits « attractio1is », tels que: jongleurs, équili-

bristes, gymnastes, excentriques, etc., ou tous autres n'entrant pas 

dans la première catégorie, les honoraires du placeur sei·ont -de clix 

pour cent. 
Comme pour la première catégorie, ces honoraires seront calculés 

sur la dmée de l 'engagement procuré par l 'intermédiaire de l'agence. 

Ils ne pourront, dans aucun cas, être supérieurs à cent francs. 

Pour toutes les catégories d'emplois, si l'engagement procuré par 

l'agence est, d'un commun accord entre l'employeui· et l'employé et 
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sans la participation cle l'agence, continué au delà cle la durée fixée 
pour l 'engagement primitif, cet engagemenL supplémentaire ne don-
nera lieu à aucun honoraire cle placement. 

Pour les artistes cle tous genres placés au cachet ou à la journée, et 
payés directement par le patron sans y adjoindre le produit d'une 
quête, les droits cle placement seront cl'im franc par jour. 

Pour les ai'tistes payés en totalité ou en partie au moyen cle quê tes 
faites par eux clans l 'établissement, les honoraires clu placem seront 
de cleux francs par jour. 

Les droits cle placement seront acquittés non par l 'artiste, mai s par 
l'employeur, toutes les fois que la rémunération cle l 'artiste , pour 
partie ou pour totalité, ama lieu au moyen cle quêtes. 

Le droit d'inscriptioi.1 restera seul, clans ce cas, à la charge cle 
l'artiste. 

Les droits de placement, pour toutes catégories, suivront le sort cle 
l 'engage'ment lui-même, c'est-à-dire qu'en cas cle résiliation, ils ne 
seront calculés, d'après les bases indiquées ci-dessus, qu'au prorata 
des salaires effectivement payés à l 'artiste. 

M . le préfet a accompagné la notification cle l'ensemble cle ces me-
sm es-gu'il a faite à l 'Office clu travail des observations suivantes: 

,, Le nouveau règlement n'a, d'une riianière générale, soulevé au-
cune réclamation sérieuse clans mon département. Quelques placeurs 
ont bien formulé certaines obj ections contre la diminution de revenus 
qui., prétendaient-ils; résultait, pour eux, de l'adoption des nouveaux 
tarifs ; mai.s il a suffi cl 'u n échange cl' observations verbales pour en 
obtenir le retrait. 

« D'aillems, ces objections étaient à prévoir cle la part d'industriels 
dont les abus devaient être réprimés. 

« Tous les commissaires cle police ayant des bureaux de placement 
dans leur circonscription ont été réunis en conférence, afüi de régler 
plus utilement toutes les questions cle détail que pouvait compor ter le 
nouvel état cle choses. 

« L'autorisation d'exploiter un bureau de placement n 'est l)a,. ac-
cordée aux can°cliclats exploitant déjà ou ayant l'intention d'exploiter; 
en outre, une profession pouvant présenter des inconvënients séri eux 
pour les personnes à placer ; il en est ainsi, notamment, des restaura-
teurs et cafe tiers. 

« Une certaine tolérance est a,::corclée, en fait, sans être, tou tefo is, 
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expressément formulée, pour le logement pai· le placeur des domes-

tiques des deux sexes, mais à la conditioü, toutefois, que les locaux 

affectés à cet usage remplissent bien toutes les conditions voulues 

d'hygiène et de moralité, et que, d'autre part, les personnes logées 

soient portées sur les registres de placement . 

· « Les commissaires de police ont été invités à surveiller, d'une 

manière toute spéciale, les agences de placement qui bénéficient de 

cette tolérance . 
« Depuis longtemps déjà, aucune plainte ne m'a été adressée au 

sujet des bureaux de placement, et il m'est permis de penser que la 

·nouvelle réglementation donne, dans la limite du possible, satisfaction 

aux travaHleurs, sans cependant sacrifier les intérêts légitimes des 

placeurs. » 

Avis cle lei chambre syndicc.le des ouvriers boiûangers cle Lyon. 

« Le nombre des membres de notre corporation qui réussissent à se 

placer directement est fort restrein,t : il s'élève à peine à 360 par an 

sur 1,800 ouvriers boulangers qui travaillent à Lyon; il s'en placerait 

beaucoup plus de cette manière si les placeurs n'exigeaient pas, même 

dans ce cas, le droit de placement, car d'après une convention passée 

entre les patrons et les placeurs,, tout ouvrier qui se place directement 

doit payer son: placement au placeur de la maison, comme s'il avait 

été plaéé par lui. 
« Les conditions pécuniaires de placement par _les bureaux autorisés 

sont les suivantes : 

Droit d'inscription. 
Pour 10 journées . 
Pour 20 journées . 
Pour 1 place au mois . 

1 fr. 
1 
2 
5 

« Le bureau de placement coûte en moyenne à chaque ouvrier 

20 fr . par an. Mais il faut ajouter à cette somme le prix des consom-

mations que l'ouvrier est obligé de prendre chez le placeur. 

« Règle générale : tout ouvrier qui ne dépense pas son argent chez 

l8s placeurs chôme bien plus longtemps que les autres. » 
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Avis cle ln chmnbre syncl-iccûe cle la b;iilangerie de Villefl'~1whe. 

« L'oùvrier placé par les bureaux de placement paie 5 fr., mais il 
ne donne cette somme qne le 16• jour de son placement. 

« Il est difficile d'évaluer d'une manière exacte ce que le bureau de 
placement coûte, année moyenne, à chaque ouvrier, cae il y a des ou-
vriers q1.'ü restent un, deux, même trois ans dans la même place, tandis 
que d'autres changent cinq ou six fois de patrons dans le cours d'une 
année. 

_ « Comme _patrons, nous n'avons aucun grief contre 'les bureaux de 
placement autorisés; nous devons au contraire déclùer que, dans 
notre ville, ils nous rendent les plus grands services, car les deux di-
recteurs de ces bureaux étant boulangers eux-mêmes, sont très souvent 
appelés à remplacer un patron malade ou obligé de s'absenter pour 
des raisons majeures. » 

Avis cle la chambre syncliwle cles coiffeurs cle Lyon. 

« La co1•poration des coiffeurs de Lyon est desservie par un seul bu-
reau de placement autorisé; or, ce bureau dessert non seulement la 
corporation lyonnaise, mais encore 9 ou 10 dépaetements de la région 

· du sud-est, y compris les stations thermales et hivernales. 
« Les ouvriers coiffeurs étant en général nounis et logés chez les 

patrons et payés au prix ordinaire de 35 fr. par mois, pour lequel il 
est perçu 5 fr. par le placeur sans droit d'inscription, le bureau de 
placement autorisé coûte en moyenne à chaque ouvrier 1. 75 p. 100 
de son salaire annuel, car on peut estimer à deux au maximum ·le 
nombre des mutations effectuées par chaque ouvrier clans le cours 
d'une année. 
- « Nous n'avons aucun grief contre le bureau de placement au-
torisé. 

« La chambre syndicale des coiffeurs de la ville de Lyon n'a, au 
contraire, que des éloges à adresser au directeur du bureau qui dessert 
la corporation, pour la manière loyale dont il fait son métier si dé-
licat. » 
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Avis cle la chambre syndicale cles ouvriers coiffe1ws cle Lyon, 

« Voici nos griefs contre lé bmeau de placement autorisé : 
« Si ùn ouvrier , quels que soient ses mérites profess ionnels, n'est 

pas sympathique au placeur, il est délaissé pendant plusieurs se. 

maines, pendant plusieurs mois parfois ; il n'a que 1J~"'places exLé-

rieures à la ville et encore ne lui sont-elles offertes que èp.ian cl les 

autres les ont refusées . 
« D'autre part, l'habitüde prise par certains ouvriers qüi · veulent 

s'attirer les faveurs du placeur , de lui donner des gratifications en 

dehors des droits de placement, est très préjudiciable au plus grand 

nombre. 
« Enfin, chaque année, le placeur passe chez tous les coiffems de 

Lyon et de la banlieue , sous prétexte de soùhaiter le nouvel an, 

mais dans l 'unique but de recevoir une gratification. 
« Ouvriers et patrons sont alors r;ontraints de donner, s'ils ne veulen t 

pas être victimes, le jour où ils auront besoin des services du placem. 

« Il y a dans Lyon et la banlieue environ 480 patrons et 600 ou-

vriers coiffeurs. Si l'on adm et que chaclin d'eux donne 6 fr. en 

moyenne, cela représente la somme de 5,880 fr. que le placeur pré-

lève sur la corporation des coiffeurs , en dehors des d1"0its do pla-

cement. 
« Il faut ajouter que les patrons sont obligés de lui payer un abon-

nement de -12 fr. par an et de lui versèr 5 fr. pour chaque demande 

d'ouvrier qu'ils lui adressent. 
,, Ces chiffres permettent de constater à quel point les coiffeurs sont 

exploités. ,, 

Avis de la chamb1·e syncliccûe cles. oiwriers confiseurs cle Lyon . 

. « Les bureaux de placement exis tan t à Lyon ne sont pas, selon nous, 

en règle avec la loi. Au moment de la formation de notre syndicat, ils 

n'avaient ni registre d'inscriptions, ni règlements ; s' ils ont maintenant 

des registres, nous sommes convainCLlS qu'ils n'y inscrivent pas exacte-

ment les prix qu'ils perçoivent, car nous connaissons des ouvriers qui 

ont donné jusqu'à 50 p. 100 de lem salaire pour être placés. 
« Les titulaires des bureaux de placement disent qu'ils ont un tarif 

qui l eur permet de prélever 20 p . 100 sur le salaire clu premier mois, 

mai s le placement ne s'effectue jamais à ce prix; les places sont 
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données aux enchères, c'est-à-dire au plus offrant, sans se préoccupsr 
de savoir s'il chôme ou non depuis long-Lemps et si ses camarades anté-
rieurement inscrits ont le moyen de subvenil' à leurs besoins . 

« Certains ouvriers paient ainsi aux place1rrs, pour ne pas chômer, 
des prix exorbitants, mais ils ne s'en vantent pas auprès de leurs ca-
marades moins fortunés. Toutefois, comme chagua ouvrier fait en 
moyenne trois places par an, on peut estimer que le bureau cle place-
ment lui coûte au moins 25 à 35 fr. 

« Nous reprochons en outre aux placeurs de tenir des clé]Jits cle 
boissons et de réserver leurs faveurs à ceux gui font clans ces débits 
les plus fortes dépenses. Malheur aux ouvriers qui n'ont pas d'arg·ent 
à dépenser dans ces maisons . 

« D'autre part, il n'est pas rare cle voir les placeurs proposer des 
places nouvelles à des ouvriers déjà employés pour obtenir un droit 
cle placeme11t cle celui'. qu'ils déplacent et cle celui qu'ils envoient _pour 
le remplacer. 

« Dans ces conditions, les placeurs font aisément des fortunes in-
solentes . » 

En 189 1, les bureaux de placement du département clu Rhône ne 
délivraient pas cle reçus d'inscription, à l 'exception cle deux bureaux qui 
prennent le titre cl' association lyonnaise poiw le placement des emJJloyés et 
clomestiqiies des cleiix sexes 7 dont les r eç us portent les mentions impri-
mées suivantes : 

« TARIF. 

· «Art. 1°'". - La somme cle un franc, pour l'inscription d'un sujet 
ne sera rembm1rsable clans aucun cas . 

« Art. 2 . - Le droit de placement est fixé à la somme cle deux 
francs cinquante pour cent sur les gages, salaires ou appointements 
cle la première année , y compris les bénéfices. · 

,, Art. 3. - L'inscription d'un sujet durera trois mois et sera -an-
nulée par le placement clu sujet (art. 9 de l 'arrêté préfectoral clu 1 .,. 
août 1852). 

« Conditions chi placement. 

« Art. 4 . -- La place ou l'emploi trouvé, le sujet déposera au bu-
reau, avant d'y être présenté, la somme due pour s~n placement s'il 
est arrêté, cette somme sera acquise au bureau s'il ne l 'est pas; elle 
lui sera remboursée dès que le directeur aura la certitude que le snj(;lt 
n'est pas admis. 
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« Art. 5. - Le sujet renvoyé dans la huitaine de son entrée, aura 
droit à nne autre place parmi celles inscrites au bureau sans payer de 

-rétribution, mais non au remboursement de la somme versée. Après 
,ce délai, il n 'aura aucune réclamation à faire. 

« Art . 6. - Le suj et admis dans une place à laquelle il n'entrerait 

pas, soit par sa faute, soit par sa négligence de s'y rendre, le jom ou 
l'heure fi xée par le maître, n'aura rien à réclamer, parce qu'il peut faire 

J_Jerdre la place, soit en la donnant à un autre ou en y entrant après le 

refus, soit en détournant le patron de venir au bureau . 
« Art. 7. - Le sujet qui aura quitté volontairement sa place, ou qui 

·sera renvoyé par inconduite, ne sera replacé qu'en se conforn~ant aux 
articles 1, 2 et 3, si le directeur n'y trouve p·as d'inconvénient. 

« Art. 8. - Le patron qui aura demandé ou fait demander un sujet 

au bureau et qui se pourvoira ailleurs, devra, cçnnme le suj et, se con-
former aux articles 2 et 9 du tarif. 

« Art. 9. - Le maître ou patron ayant été prévenu que le suj et qu'i l 

a arrêté, et qui est chez lui, n'a pas pu acquitter la somme due pom 

son placement, conformément aux articles 2 et 3, sera tenu de payer 

les droits de placement au directeur, à compte et imputables sur les 

premiers gages, salaires ou appointements que ledit suj et aura gagnés, 
dans les huit premiers jours de son entrée en place. 

" Le directeur n'est responsable d'aucun dégât fait par le suj et, ni 

des places qu 'il procure, ni des pertes que le sujet peut éprouver, en 
matière de gages comme en matière de cautionnement. 

(( Il ne fait terme que lorsqu'il le juge à propos. 

« Le Gérant cle l'association, 

« Zucco. 

« Yii et approiivé : Lyon, le 1 ., février 1869. 

« Pour le Sénateur préfet du Rhône, 

« Le Secrétaire général clélégiié, DE METZ. 

• Réapprouvé, le 14 janvier 1889 . 

« Pour le Maire de Lyon, 

« L'Acljoint clélégiié: A. . BouFFIER . » 
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Extrciit dii décret cli. 25 mcws 1852. 

« Considérérant qu'il importe, clans l 'intérêt des classes laborieuses, 
de régulariser et de moraliser l 'institution des bureaux de placemenl , 

« Le Chef de l 'État décrète : 

« Art. 1er . - A l 'avenir, nul ne pourra tenir un bureau de pla-
--cernent sous quelque titre et pour quelques professions, places ou 
emplois r1ue ce soit, sans une permission spéciale, délivrée par l 'auto-
rité rnmlir.ipale, et qui ne pourra être accordée qu'à des personnes 
d'une moralité reconnue . 

« Art. 2 . - Le gérant est tenu de se conformer aux conditions du 
placement, et aux dispositions réglementaires qui seraient prises en 
-vertu de l'article 3 . 

« Art. 3. - L'autorité municipale prend les arrêtés nécessaires à 
l'effet d'assurer le maintien de l'ordre et la loyauté de la gestion, et 
-de régler le tarif des droits qui pomront être perçus par le gérant. 

« Art. 4 . -- Toute contravention à l'article 1 cr sera punie d'une 
amende de 1 fr. à 15 fr., et d'un emprisonnement de cinq jours au 
plus, ou de l'une des deux peines seulement. 

Extrait cle l'arrêté préfectotal cln 3 novembre 1852. 

« Art . 1 et 2. - La permission de tenir un bureau de placement ne 
pourra être délivrée qu'à des personnes d'une moralité recc,nniœ) et en 
J)OSition de satisfaire à l'obligation d'un cautionnement de 2,000 fr. 
(par bureau). " 

« RÈGLEMENT. 

« Art . 1 c,·. - L 'inscription prise dans un des bureaux .qui font par-
tie de l'association, donne droit , de se présenter poliment clans ces 
bureaux pour y solliciter un emploi. Mais le directeur n'est pas tenu 
pour cela, comme on pourrait le croire, de placer le suj et inscrit, s'il 
n'y avait pas de places à sa convenance, attendu qu'il ne peut en 
créer à discrétion . 

« Art. 2. - Le sujet est accepté du moment que le 11atron lui a fi xé 
-le jour et l'heure de son entrée chez lui, et s'il manque de s'y pré-
senter, il perd tous ses droits envers le bureau. 
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« Art. 3. - Tout sujet qui se présentera dans un des bul'eaux de 

l 'association en état d'ivresse ou qui serait malho nnê te envers les em-

ployés et qui refuserait de se retirer après avoir reçu la réponse de sa 

demande perdra tous ses droits aux bureaux, car il ferait preuve d'in-

conduite et sera poursuivi rigoureusement par les tribunaux. 

« Art. 4. - Le laps de temps n 'est pas fixé pour le placement d'un 

sujet inscrit ou à replacer . 
« Art. 5. - Nul n 'est censé ignorer les tarifs et règlements qui font 

foi pour cette profession : Attendu qu'ils sont affichés clans les en-

droits les plus apparents des bureaux, à la portée de tout le monde et 

qu'un grand nombre d'exemplaires sont à la disposition de ceux qui 

en font la clemari.de verbale ou par écrit. 
« Art. 6. -- Toute personne qui ne s'informera pas de nos conditions 

es t considérée comme les connaissant. 
« Art . 7. - Le directeur est affranchi de toute indemnité envers les 

patrons comme envers les sujets placés ou à placer, savoir : 1 ° pour 

frais de voyage pour aller en place et revenir, quelle qu'en soit la dis-

tance; 2° d'un bureau à un autre; 3° le laps de temps qu'un sujet 

pourrait rester sans place ou un patron sans sujet, le clirec teur n'étant 

qu'inclicateur. 
« Art. 8. - Les diffi pultés qui pounaient s'élever entre maîtres et 

sujets, de quelque natme qu'elles soient, seront discutées par les deux 

parties, le directeur de placement étant en dehors de tout, et restant 

neutre. 
« Art . 9. - Le suj et inscrit est tenu de se présenter plusieurs fois 

par jour clans les bureaux de l 'association, pour voir s'il y a une place 

à sa convenance et cela aux heures fixées par l'employé. 

« Art. 10. - Le minimum du placement pour le suj et qui est nourri 

clans sa place est de 5 fr . , quel que soit le gage au-dessous de 200 fr. 

l 'an. -

« Art. 11. - Le maître qui a arrêté un suj et et qui ne le prend pas 

rembomsera à ce dernier ses frais de bureau. 

« Art. 12. - Passé la huitaine, aucune réclamation ne sera admise 

ni du maître ni du sujet. 

« Lyon, le 18 

« Signati.re chi si.jet, » 

Plusieurs placeurs sont, en outre, logeurs, cafetiers ou restaura-

teurs. 
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Département de la H aute-Saône. 

l'llOPKSS IOKS SALAIIIK 11.\IIITUf.l, 

T.llllF. 

llcsscrrics . en ar'uent. 

,O.\lllltf. H\liH DE ----- -------
Deman,les . Offres. 

P!a ccmenls 

i1 la 

journ ée 

011 exlr,1s. 

--1----- - ---- --------- ---
Vesoul .. l 1 Domestiques, 

etc. 
soo or 50 ,, 3 fr. 350 l.00 

Lure . 

Gray , 

1 1 

l 1 

Id. 

Id. 

· soo 050 » 4f50 300 fr. 180 GO 

1so o 50 » 3 fr. p a r do- D e 120 ii 1,2oor 180 · ·144 · 
mes tique . 

2 fr. par maî-
tre. 

60 

Ln.x:ouil. , .. 2 2 Id. 2, 000 0 50 » 5 fr. ou 25 p. De 240 i, 3)0 fr. 2ï8 262 2.:i 2 

Totaux. , . 5 5 2,780 

et 
1 fr. 

100 cln 1 ca· n~ois 

988 466 446 

Avis de l'cidrninistration pré fectorale. - « Aucun grief n;est articulé 
contre les bureaux de :placement . » 

Seul le titulaire du bui:eaù de :plac~me11t autorisé de Lure déli -
vre des reçus d'inscription, au verso desquels se trouvent les men-
tions suivantes : 

Ex trnit de l' cirrêté rnunicipcil clii 28 novemb1·e 1889. 

« Article :premier . - Le sieur Demange, Victor-Alexandre , coif-
feur, est autorisé à ouvrir un bureau de :placement pour les employés 
et domestiques des cleux sexes, rue Grande, n° 3, et rue cles Fossés -
des-Gleux, n° 1, à chaege par lui de se con.former aux dispositions 
ci-après: 

« 1 ° Le titulaire clevra avoir un registre comprenant clix colonnes : 
« Numéros d' orclre ; 
« Noms et prénoms cles demandeurs ; 
«Age; 
« Lieu de naissance ; 
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« Profession; 
« Domicile; 
« Pièces produites; 
« Droit d'inscription payé; 
« Droit de placement; 
« Observations. 
« Ce registre sera coté et paraphé par le commissaire de police, 

a;1 visa duquel il sera soumis du premier au cinq de chaque mois ; il 

ne devra coi1tenir aucun renvoi, rature ni interligne, être constam-

ment tenu au conrant et présenté à toute réquisition des agents de 

l'autorité . 
1 

« Aucune personne ne pourra être placée sans être au préalable ins-

crite sur le 1;'egistre à ce destiné. 
« Les pièèes ne peuvent être retenues sans l'assentiment du postu-

lant, auquel il sera remis un récépissé en cas de dépôt. Elles lui se-

ront restituées à la première réquisition. 
« Le placeur ne pourra exiger que les rétributions suivantes : 

« Cinquante centimes par droit d'inscription. 
<< Quatre francs cinquante centimes pour droit de placement. 

« Il sera délivré à chaque personne inscrite, gratuitement et ·sans 

aucun retard, ·un bulletin ·portant le numéro d'ordre d'inscription, les 

conditions du tarif et la quittance des sommes payées, tant pour ins-

cription que pour droit de placement. Ces sommes seront toujours 

restituées à la première réquisition du déposant qui renoncera à être 

placé par l'entremise du sieur Demang·e. 
« Le droit ne sera dû au placeür qu'antant qu'il aura procuré un 

emploi et ne lui sera définitivement acquis qu'après un délai de quinze 

jours, à partir du placement effectif. 
« En l 'absence de conventions contraires, le montant du droit de 

placement indiqué au bulletin pourra toujours être payé au placeur, 

par le maît'i'e oü 'patron et imputé si_1r les gages ou salaires de la per-

sonne placée. 
« Il est formellement interdit au placeur d'annoncer d'une manière 

quelconque, des places ou emplois qu'il n'aurait pas -mandat de 

procurer. 
« Il lui est défendu toutes connivences, toutes nfanœuvres fraudu-

leuses tendant à faire croire à un placement qui ne serait pas sérieux 

ou ayant pom but d'agir contre l'intérêt d'une personne placée, clans 

l'espoir d'avoir une nouvelle rétribution. 
« Il lui est interdit d'envoyer des mineurs clans des maisons ou 
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chez des individus mal famés, et gén~ralement de se prêter à aucune 
manœuvre contraire ·aux mœurs. 

« Le bureau de placement sera indiqué par une inscription peinte 
à l'huile et placée d'une manière apparente sur la façade de la maison. » 

Département de Saône-et-Loire. 

NOJlll l\P. HNUt:L Di 

Pl:icemenls 
l'ROIHSSIONS Sll.J lll P.11.UIITUKI. 

111.u:s. TllllF. 

dcsserries. en argent. Demandes. Oftres. 

tlem eu re. 

a la 

journée 

ou eitras. _____ . ______ , _____ ----
M.icon . 1 1 Boulangers. ,, or50 ,, 3 fr. 316 136 120 

9 9 Domestiques , ,, lfr. 2.50 p . 100. 240 fr. 795 541 496 
etc. 

Chalon-s-Saôue 1 1 Boulangers, 2r,50 De 20 à 50 fr. 300 72 72 
par mois, 

4 4 Domestiques, 15,500 1 fr. 3et4fr. De 300 à 500 fr. 3,972 2,868 1,710 
etc. 

Montceau - les - 1 1 Id. 100 or50 ,, 2 p. 100. De 144 à 360 fr. 180 84 60 
Mines, 

Antnu .. 2 2 Id. 5,000 or50 ,, 2 p. 100. De 240 à 350 fr. 450 220 310 

Le Creusot . 1 1 Id. ,, 01·50 3 fr. Do 180 à 241 fr. 168 168 108 

-- - - --
Tot:mx. . 19 19 20,600 6,181 •1,089 2,876 

Avis de la mimicipalité de Mâcon. - « Il est difficile de connaître les 
griefs des intéressés . Les syndicats ont été consultés; ils sont unani-
mes à déclarer que ce mode de placement facihte des abus; mais ces 
abus ne sont pas _précisés. » 

Avis de l'administration de la soiis -préfecti.re cle Chalon-siw-Saône . -
« Les domestiques qui ont recours aux bureaux de _p lacement, sont 
généralement des sujets qui changent souvent de place; aussi trou-
vent-ils que le bureau de _placement est un intermédiaire qui finit par 
être coùteux. 

« Quant aux patrons, ils trouvent ordinairement peu de garan ties 
auprès des bureaux de _placement qui se r enseignent parfois insuffi-
sammeüt sur la moralité du _personnel dont ils s'occupent. 

1H6 

--
216 
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« Les bureaux de placement sont, clans l'arrondissement, tenus par 
des gens honorables, mais qui ne sauraient oublier qu'ils doivent 
vivre de leur industrie et qu'une bonne domestique placée n'équivaut 
pas au placement de dix mauvaises qui res teront peu de tem:ps dans 
la même maison. » 

Avis cle l'administration cle la sons-1Jréfectiorè cl' Antim. - « Aucun grief 
n'est articulé contre les bureaux de placement. >>:. 

Les bureaux de placement de ce département ne délivrent pas de 
reçu d'inscription . 

D épartement de la S arthe . 

.; M\!IIRE l NNUKL IlR 
i:: ·;; ! !à: 

Pl aceruenls 
.;; t l'ROFESS IONS SALAIRE IUBITUEI, --,2 ,; 

111.1.ES. l 
TA RI F. li, 

desse rries . "" Q en argenl. Dema ndes. Ollres . à = 
i ioarnti ,_ demeure . 

011 e1!ru.
1 

- - --- - - - --. 
L e M:aus 1 1 Bouchers , " Of50 " 4 fr. 360 fr. 240 86 60 . 

charcutiers. 
2 2 B oul angers. 40,000 1 fr. " 4 fr. De 50 à GO fr . 248 221 221 360 

par mois . 
2 2 Coiffeurs. " » " 1r,50 et 2 fr . D e 15 à 35 fr. 61 42 42 . 

par ouvrier. par mois. 
1 fr. par le pa-

1 tron. 
9 9 Domestiques, 11, 380 1 fr. » 4 fr. 300 .fr. 2,772 1,331 1, 351 !00 ' 

etc. 
1 1 Jardinie rs. " 1 fr. " " " " " " . 
2 2 :Maréchaux, 1r,50 596 596 59G 

1 

" " » " . 
1 

mécaniciens, 
serruriers, 
couvreurs, 

1 

charrons. i l 1 Meuni ers. 4, 000 " " Gratuitement. 840 fr. 25 15 15 . 
La F lèche. 1 1 D omestiques 7 500 1 fr . " 3 fr. De moi, 360 fr. 200 150 120 . 

etc. 

- - --- - -- --- --- -
Totaux. 19 19 55,S80 4,142 2,1.41 2,405 760 

Avis cle l'administration pré( ectorale . - « Les ouvriers de l 'industrie 
(m écaniciens, maréchaux, couvreurs, serruriers, charrons, bonnetiers, 
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ferblantiers, cordonniers, menuisiers) n'ont aucun grief contre leurs 
bureaux de placement . 

« Les domestiques des deux sexes trouvent là taxe de 5 fr. exa-
gérée pour celui qui ne demeure qu'un mois ou deux clans la même 
maison. 

« Ils se plaignent aussi d'être exploités par les placeurs qui abusent 
de leur situation, parfois très malheureuse, en les plaçant chez des per-
sonnes où ils savent d'avance que les domestiques ne r es tent pas. 
Cette manœuvre aurait pour but, disent-ils, de les forcer à renouveler 
leur inscription d'un franc et elle serait mise en pratique par un cer-
tain nombre de bureaux de placement . 

« Ces griefs paraissent fondés. » 

Les bureaux de placement de la Sarthe ne délivrent pas de reçu 
d'inscription. 

Département de la Savoie. 

MllllllE HNURI, DK 

PIIOFKSS IONS SAl,llnH IIJIIITUl'. L l'l ;ieements 

VILLKS. 
1lrsseni~s. 

T!IIIP. 
en aru~nl Demaniles. 0[Îl't$. 

\ it la 

journêe 
!lemeur1:. 

ou exlras. 

_, _____ ------- -----1- ----•·--------
Chambéry. . 3 2 Domestiques. 1 fr. " 2.50 p. 100 du De 180 :\ 720 fr. 216 72 96 

gage annuel. 
Aix-les-Bains. 1 1 Id. 1 fr. ,, 3 p . 100 clu g-age 480 fr. 240 12 12 

annuel. 

Totaux ... 4 3 456 81 108 

Avis cle l' ctclministrc.tion p1·éfectorale. -'-- « Aucun grief n'est articulé 
contre les bureaux de placement. » 

Seul le bureau d'Aix-les-Bains est autorisé. 
Les trois bureaux de Chambéry sont simplement tolérés par la 

municipalité. 
Aucun des bureaux de ce département ne délivre de reçu d'ins-

cription. 
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VILLES. 

Département de la Haute-Savoie. 

PROfESSIOSS 

dessenits. 

: 
-

Sll.JIIIP. llllllîUEL 

TJRII . 
eu arge nt. 

!Ollll llE HSUEL DE 

Plaeeroeob 

Oema1ules . Ofirrs. 

Jemeure. 
joaro!e 

ou nlras. __ , _____ , _____ , ___ ------
Annecy . . , , 2 2 Domestiques. or50 ,1 · 3 fr. De 120 i, 300 fr. 200 80 115 

Aucun grief. 

Pas de r eçu d'inscription . 

· Département de la Seine. 

L'importance exceptionnelle que les bmeaux de placement auto-

risés ont acquise à Paris, a naturellement donné à l'enquête de l 'Office 

du travail plus de développement dans le département de la Seine 

que dans les autres; pour exposer les résulta ts de cette enquête avec 

clarté, nous devons modifier la méthode que nous avons suivie 

jusqu'ici. 
Les r enseignements recueillis sur les bureaux de placement auto-

risés de ce département se décomposeront : 

l° En renseignements préliminaires, d'ordre statistique et admi-

nistratif; 
2° En renseignements généraux, communs à tous les bureaux ; 

3° En renseignements spéciaux· à chacun e des variétés que les 

bmeaux de placement de Paris présentent. 

Renseig1iements préliminaires. 

Cette première partie du compte rendu de l 'enquête de l 'Office du 

travail comprend: 
L 'état numérique e t topographique des bureaux de placement exis-

tant à Paris et dans le ressort de la préfecture de police, en mars 

1892 ; 
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L'état analytique des opérations effectuées pal' les bureaux de 

placement de Paris, dans le cours de l 'année 1891; 
Le spécimen des arrêtés d'autorisation dont les titulaires des bu-

reaux de placement doivent être pourvus; 
Le modèle des reçus d'inscription délivrés par les titulaires de 

ces bureaux ; 
Enfin la statistique des arrêtés de fermeture et des procès-ver-

baux de contraventions dont ils ont été l'objet dans ces dernières 
années. 

LE PL \ CEll 91\'1.' . 19 
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État numerique . et topographique des bureaux de placement existant à Paris 

et dans le ressort de la Préfecture d e police, le 30 mars 1892. 

l"" 

QU ART IERS. 

j 1c1·• Sain t-Gcr rn ain-FAnxerrois 

2°. L es Halles. 
·) 3c. Palais-R oya.l. 
( t e. Place Vcn Jôme. 

1 
5c. Gaillon 

\ Ge. Vivienne. 
2, ' · 1 7°. Du Mail. 

Sc. B onne-Nou velle 

1 

10c. D_es E nfants-Rouges 

) 

!)c D es Arts-et-:ll::tic rs .. 

Sc · ll t': D es Archives . . 

I2c. Sain tP- -Avo ie. 

1 

l13c. Saint-1Ierri . 
14c. Sain t-Ge rvais 

4e · 115c. D e !'Arsenal. 
16c. ot rc-Dame 

1 
17c. Sa.in t-Victol' 

\1sc. .Ja r cl in<les-P la ntes . 
5c < · f 19c, V-.tl-:le-G- ràce. 

201: . Sorbon ne 

1 

1
21c. D e la Monnaie . 
22°. D e l'O:léon . . 

123c. Notre-Darne-cles-Cha mps 

2-J: c, Saint- Germain-des -P rés. 

1 

J
:~:: 

7' · 2ï e. 
28c. 

1 

\
29•. 

, 30,. 
s-, ·)31,. 

{32e. 

Sain t-'11homas-d'Aq nin . 
D es I nvalides 
D e l'.École-,Iilita ire . 
Du Gros-Caillou 

Champs-l~lys ées. 
F a ubourg-dn-R Ünle. 
D e la 1fo.1elcine 
D e l'.filtuope . . 

N OMB R E 

1 
1 

1
1 22 

10 
9 

1 

3 f 2 
1 

1 
4 

10 1 
6 ( 20 

1 

: 1 
2 ( 

1 

; (1 
5 

19 

5 

1 
5 1 
2 

» ( 
2 

1 

; i 12 
3 

21 

N OMB fü: 
DE 11 u1n; ,1ux 

QUAR'rIE RS. 

--------------- --1-

l33•. 
3Jc. 

9, · 135,_ 
:J6c. 

12, 

14r.> 

15e 

1 

l:;:: • 39•. 
40c. 

1 

I:~~:: 
. 43°. 

44.e, 

1 
45e, l4~,. 

· 147,_ 
48°. 

1 
49°. 
)5Qc 

· 151,. 
52t!. 

1 
53e, 

. ) 54°. 

155°. 
56c, 

1 

!
~~:: 

. 59, _ 

60°. 

1 

\
61' . 
62 . 
63° . 
64< . 

llepor t 

Sai11 t-J acques 
Chanssée-d1Antin . . 
D u F :.mbotU'J·Montmartre .. 
D e R och echouart. 

St.tint-Vincent-de-P a ul. 
P orte-Saint-Denis 
P or te-Saint-lliartin. 
D e l'Hôpital-Saint-Louis 

]f olie-Méricourt. 
Saint-Ambroise . 
D e la Roquette. 
Sainte-Jfa.rguerite . 

D u B el-Air 
D e Picpus. 
Bercy. 
D es Quinze-Vingts . 

Salpêtrière .. 
Gare (de la) . 
llfaison-Blanehe , 
Croulebarh e. 

:Montpa rnasse 
D e la St1nté 
P etit-Mont rouge . 
De P üüsance . 

Saint-L ambert. 
:Kecker 
G renelle. 
Javel . 

Auteuil 
:Muette . 
P orte-Dauphine . 
Bass ins 

A 1·ep o;-tet 

2 
4 
2 

1 

: 1 
"1 3 

1 

"1 
! 1 

1 

1 
21 
" 

1 

; f 
"1 

1G7 

1 
"1 

'j: 
/ 1 
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1'0MBRE 
oi-: nunr.,\IJX 

QUARTIEJRS. 

- ------------- -- --- ---

i~~:: J'ic • 67<. 
68<. 

1 

\"9'. 
70°. , 1s, ·171', 
72,. 

1 

1;::: 19' . 75e. 
76", 

1 
77e, 

20, 78°. 
79e. 
so,. 

Repo1·t 

Des rl'erncs . 
Plaine-Monceaux. 
Dos Batignolles 
Des Bpinettes 

Des Grandes-Carrières . 
Clignancourt . . 
Goutte-d'Or . 
De la Chapelle. 

De la. Villette . 
Du Pont-de-Flandre . 
Amérique 
Du Combat .. 

De Belleville. 
De Saint-Fargeau 
Du Père-Lachaise 
De Charonne, . 

269 

~s{ 1 16 

: ! 
1 

: l 
1 

,, 1 

( 

4 

4 

'l'o•r AL clans Paris. . . . . • . . 293 

NOMBRE 
Dit JIURE ,\ UX 

COMMUNES, 

1--------------- -- --

'

Asniè1 es ... 
Bois-Colombes 
Boulogne . . 

Saint-< L evallois . . 
Denis.,Neuilly . . , 

Saint-Denis. 
Snresnes .. 

1 Charenton. 
Vincennes . . 

Secaut. Vitry .• . . 
Saint-Mandé. 
Saint-Maur . 
Le Perreux:. 

Report 

ntPAR'rEMENT DE SILINE-ET- OISE. 

Enghien .. 
Sèvres .. 

rl'OTA J.., GÉNÉRAL 

1 
1 
1 
1. 
2 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1. 
1 

293 

) 8 
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État analytique des opérations effectuées par les bureaux de placement de Paris 
dans le cours de l'année 1891. 

YII.LES. 

P,tris. 

Zul'ich, suc-
cu i'Mle à 
P d.ris. 

! 
l'ROPfJS IO~S 

dcsserrics. 

S 7 Boucherie. 

9 9 Boulangers. 

3 

2 

202 

3 Coiffeurs. 

2 Comestibles. 

1 Cordonniers . 

98 Gens de mai-
son des deux 
sexes . 

41 Bonnes et fem-
rocs de cham-
bre. 

2 Cochers, valets 
de chambre et 
concierges, 

1 Employés de 
commerce, 
bauq ne et in-
clus trie. 

Id . 

220,000 

358, 0UU 

H0 ,000 

125 ,000 

20,000 

2,0H ,000 

03-1.000 

38, 000 

50,0 0U 

:l ,005 ,000 

fü\1 1\ ltR AUUEL DE 

1itactnm1ls 
SlLAIRE IL\ nlTUHI, 

T.llllF . h la 
en ,irutiu l. llenrnudes. Oîfres . 

iourure 
1l emeu rc. 

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

» Moitié dela1r1: 50 fr. par se- 52,600 19,340 lG,500 2,1001 
semaine, 1 p. maiue ; 2 ,400 
100 sur le gain fr. par an . 
aun uel ; cais-
sières, 20 fr. 
fixes ; appren-
tis, 5 fr . fixes . 

)> 10 fr. eu bouti- ;r,50 par jour. 
que; 0 fr. 50c. 
par journée 
d'extra. 

3ct5 fr . 

4 à 6 fr. 

1, 2 et 3 fr. 

40 à 100 fr. par 
mois, ou 5 à 
8 fr. par jour. 

420 fr . 

80 à 100 fr. pa r 
mois. 

)) 2a 5r 3 p. 100 du sa-
ln-ire annuel. 

480 fr . 
en moyenne. 

)) 2 fr. 

)) 2 ou 
5 fr . 

3à6f 

Id. 330 fr. 
en moyenne. 

I d . 540 fr. 
en moyenne. 

I cl. 100 à 250 fr . 
5 p. 100 du sa- par mois. 
la.ireanunel si 
ou est nourri. 

'l'raitcment do 150 fr . 
2,000fr ., droit en moyenne. 
30 fr. ; 3,000, 
50 fr. ; 4,000, 
70 fr , ; 5,000 
et au-dessus, 
2 p. 100. 

78, i20 24,864 12,0GO 27,<lS+ 

H ,!UO 10,860 8 _460 

0,000 4 , 200 1,700 

893,\f,8 269,172 78,672 

10 1,-1% 44,268 23,961 

2,52U 1 1404 1,092 

2,1,00 1,500 900 

!HO 120 108 

03,0101 

9.jQ 

1 
1 

2! ,610 

1 

'] 
J 

-------1 
-1.m ,w 382,928 u8 ,216 90,,10

1 
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~- PROFf.SSIO,S 
E 

IILl,F.S, 
dcssenî cs . 

Uepo1·t • . 227 165 3,GOa ,000 
390 ,000 Paris. 16 9 Enseignement 

(institutrices 
et gouvernan -
tes). 

3 2 Garçons épi- .JS0,000 

cier s . 

10 7 Garçons cl'hô- 10J , l) OO 

tel. 

19 17 Gar çons limo- üi2, ;jOO 
nadiers et res-
taurateurs. 

11 10 C'Tarçons mar- 1H ,ooo 
chands clevins . 

2 2 Garçons m en- 1,, 000 
niers . 

1 Garyons nonr- rn,ooo 
risseurs . 

2 2 Garçons pâ.tis- ·IJ5,000 
siers. 

3 1 Teintu1iers. 8,000 

TotallX . . 29! 216 5,585. 000 

8.H.A lliE II AnITUEL 

r.1m. 
en argrol. 

,Ollllltt: .I\Xlf.L Of. 

Jll ;1cemPnls 

Dema ndes. Ofires. 

demeure. 

/1 la 

journée 

ou ex lra~. 

- - 1------ :------·I------ ------
·1,217 ,2H 382,928 148,216 92, 34C 

" 5 p. 100 sur :cp- 1,200 à 2,400 fr. 2·1,810 12,132 6,480 396 
pointmncnts. 

10 fr, par an. 50 fr. par mois. 28, 080 28,320 2.6, 400 

" 3 p, 100 SUI' le 120 à 150 fr . 
salaire annuel par mois. 
p our le per-
s01u1 el ù. gages 
fi xes, on le 
cinquièm e cle 
la valeur men-
suelle pour le 
personnel 
ayant gages et 
pro!its. 

H ,7:16 6,27G 11,316 3,D6C. 

" J .25 p. 1OO sur2OOfr,p<trmois 197 ,m 48,9,18 24,984 G7,872 

le salaire au- (moyenne). 
n11el , on J 5 p: 
100 $H l' le 1 c.-r 
mois; 0 fr. 50 
c. par journée 
d'extra. 

u 1,50 p. 100 SUI' 

salaire an -
nuel; 0 fr. 50 c. 
par journée 
d'extra.. 

i> 3 p. 100 du sa-
laire annuel. 

9~0 fr. 

1,800 fr. 

3 fr. fix es . 45 fr. par m ois, 
nourris et cou-
chés. 

Ho,m 74,532 39,396 107, 976 

1,2% 1 ,200 960 228 

1 ,000 3, 000 1, 800 SGO 

" 20 p.1OO snl"le lOOfr, parrn ois 2U00 13 ,28 1 3,816 20,!OO 
J.er mois; 0 fr. (moyenne) . 
50 c. pa.r jour-
née cFextra. 

2 fr. 180 fr . p . mois. :oo l50 J.,50 

·l,9ïï.~rn 570,770 263,51.S 302,532 
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Aucun des 17 bureaux de placement autorisés de la banlieue de 

Paris n 'a répondu au questionnaire de l 'Office du travail. 

Tous les bureaux de placement qui relèvent de la préfecture de 

police sont soumis à la fois aux prescriptions du décret clu 25 mars 

1852, et à celles des ordonnances de police des 5 octobre 1852 et 

16 juin 1857 . Nous avons reproduit ces derniei·s documents, et les 

circulaires qui les commentent, dans la partie historique de cet ou-

vrage (livre 2, chap. 3); nous nous bornerons donc ici à renvoyei· 

le lecteur, désireux de les consulter spécialement, aux pages qui l es 

renferment. 
Toutefois, pour compléter cette publication de textes, nous devons 

maintenant faire connaître les arrêtés d'autorisation qui les appli-

quent. 
Voici le spécimen de l'un de ces arrêtés: 

1,·, DiVISlON (Modèle n° 71.) 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

2t SECTION' 

PRÉFECTURE DE POLICE 
No 

L 
-ut autorisé ù tenir un 
B1t,·eait de ]Jlacemen t. 

Paris, le 189 

« Nous, Préfet de police; 

« Vu: 1 ° les arrêtés du Gouvernement des 12 messidor an VIII et 

3 brumaire an IX (1°' juillet et 25 octobre 1800); 
« 2° Le décret du 25 mari'\ 1852; 
« -Nos ordonnances des 5 octobre 1852 et 16 juin 1857 ; 
« Vu la pétition et les pièces à l 'appui, à nous présentées par 1 

N• 
n é à 
à l'effet d'être autorisé à tenir un Bureau de placement pour 
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« Vu les renseignements qui nous ont été fournis au sujet de cette 
demande, et le rapport de l 'architecte de la petite voirie, en date du 

« AuTon1soNs 1 susnommé à tenir et gérer un Bureau de place-

meut à 

' 
« A la charge par l 'impétrant de se conformer exactement, sous 

les peines de droit , aux dispositions du décret du 25 mars 1852 et 
de l'ordonnance de police du 5 octobre suivant; 

« Et, en outre, au.x conditions ci-après: 
• Art. 1 cr. - L 'impétrant devra tenir, avec toute la régularité pres-

crite par l 'ordonnance susindiquée: 
« Premièrement, un registre destiné à l'inscription des demandes de 

places et divisé en colonnes devant contenir : le numéro d'ordre; la 
date de l'inscription ; le$ nom et prénoms du postulant; son âge; le 
lieu de sa naissance ; sa profession; sa demeure; l 'indication des pièces 
qu'il aura produites pour établir sa mora~ité et son identité; la somme 
versée soit à titre d'avance sur le droit de placement, soit pour solde 
de, compte ; les noms et demeure de la personne chez laquelle le pos-
tulant aura été placé, la date du _placement; le numéro d'inscription 
du registre des offres ; enfin, les observations particulières pour 
chaque placement. 

« Secondement, un autre registre destiné à l'inscription des offres ae~ 
places et divisé en colonnes devant contenir : le numéro d'ordre; la 

date de l'inscription ; les noms du patron ou maître; sa profession ; 

son domicile ; la nature et les conditions de la place offerte ; le taux 
du salaire offert ; les noms et prénoms de la personne placée ; la date 
du placement; le numéro du registre de l'inscription des demandes ; 

enfin, les observations particulières pour chaque placement. 
« Ces registres seront conservés avec soin par le placeur qui devra, 

en tout temps et à toute réquisition, les présenter aux agents de l 'au-
torité. 

« Art. 2. - Le placeur ne pourra percevoir, sous quelque dénomi-
nation que ce soit, d'autres salaires que les suivants, et seulement en 
cas de placement, savoir: 

« 11 lui est interdit d'accepter aucune entremise salariée ou offi-
cieuse, pour publicité ; et de tenir garni, sous peine de révocation de 
la présente. 
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« Les droits de placement ci-dessus fixés et les sommes versées, pour 
solde ou acompte de ces droits, par les personnes envoyées en place, 
ue seront définitivement acquis au bureau que si ces personnes sont 
restées huit jours au moins clans la place ptocurée. 

« Dans le cas où elles y res teraient moins, même par le simple fait 
de leur volonté, toute somme qu'elles auraient versée pour droit de 
placement devra leur être restituée. 

« ArL 3. - L'article précédent devra toujours être en entier affiché 
ostensiblement à l'intérieur du bureau, ainsi qu'un exemplaire de nos 
ordonnances des 5 octobre 1862 et 16 juin 1857. 

« Art. 4. -- Tout placeur est tenu d'indiquer son industrie par une 
inscription peinte à l'huile et placée d'une manière apparente sur la 
façade de la maison. 

« Cette in scription et tout prospectus destiné à faire connaître l'éta-
blissement devront être soumis à notre approbation. 

« Art. 5. - Le bureau ne pourra être déplacé avant que le nouveau 
local ait été agréé par l'administration. 

« Art. 6. - Le présent arrêté sera toujours soumis aux modifica-
tions que l'administration croira devoir prescrire (article 16 de l'ordon-
nance de police du 5 octobre 1852). 

« Fait en l 'hôtel de la préfecture de police, les jours, mois et an que 
dessus. 

« Le Préfet cle police, 

« Pour ampliation: 

« Le Secrétaire général. » / 

En vertu de cet arrêté d'autorisation et des ordonnances sur les-
quelles il s'appuie, aucun des placeurs de Paris n'a le droit d'exiger 
une somme quelconque pour l 'inscription des demandems de places ; 
mais û cloit délivrer gratuitement à chciqi.e rersonne inscrite, et ai. morne11t 

même de hnscription, im biûletin qui présente dans les divers bureaux 
une physionomie à peu près identique, et dont le modèle suivant peut 
être considéré comme la formule la plus usuelle : 
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BUREAU MODÈLE AUTORISÉ 

Paris, le 189 

J'ai l'honneur cle vous adresser . . 
en qualitd de . aux gages cle. . Jrw1cs 
âgée cle . ans et possédant pow· dtablii- sa moi·alitd et son ùlc1ditd. 

J'accepte la personne ci-dessus désignée et m'engage à lui retenir et payer le 
cli·oit de placement de TROIS POUR CENT sur le gage cinnuel, et ce, sans aucun 
délai, huit jours après son entrée à mon service. 

Refusé 
Sig11atui-e du 1lfaiti-e 

Aux Renseignements 
Signature du Maitre 

Accepté 
Signature clu Jlfaitre 

.l'autorise mon 71cttron à retenir et à payer, après huit jours de mon entrde en 
place, la somme ile que je recomwis 1·eclevoir pour droit cle-mon pla-
ceme,tt. 

Si:;na.tnre de Femp1,y:yé. 

EXTRAIT DE L'ORDONNANCE DE POLICE DU 5 OCTOBRE 1852 
Art. S. -- Le placeur sera tenn de délivrer gratuitement à chaque personne inscrite, et au moment 

même de l'inscription, un bulletin portant le numéro d'ordre de l'inscription , les conditions du tarif 
fixé pour le Bureau et la quittance de la somme qu!il aurait reçue it titre d'avance sue le droit de 
placement. 

Cette avance sur le droit de placement sera toujours restitt1ée à la première réquisition dn dépo-
sa.ut qui renoncera à être placé par l'entremise dn Bureau où aura eu lieu Finscrip tion . 

En cas de refns de restitution, la contestation sera portCe immCdiatemeut devant le Commissaire 
de police, qui, an besoin , dressera procès-verbal. 

Le tarifcln droit cle placement sera fixe; il ne pourra être augmenté ni diminue an gTé du placenr. 
Ce droit ne sera clû an placeur qn'autant qn.,il aura procuré un emploi , et ne lui sera définitivement 

acquis qu 'ap r ès un délai déterminé, ponr chaque bnrean, par l'arrêté d'autorisation. 
Aucune somme antre que celles ci-clessus indiquées n e pourra être perçue à titre de cautionnement 

ou sons qnelqnC' dénomination que ce soit, tant par le gérant que pir la personne interposée . 
Art. 9. - En l'absence de conYelltions contraires, le montant du droit de placement incliqné an 

bulletin polura. toujours être payé n.u vlaceur par le maître ou patron, et imputé sur les g-agcs ou 
salaires de la personne placée. 

Art. 10. - Il est formellement défellclu aux. placeurs d'a.nnoncer, soit sur letlr registre, soit r:. ur des 
tableaux on affiches npposés intérieurement ou extérieurement, soit par tout moyen de publicité , de.5 
places ou emvlois qu'ils n'aurà.ient pas mandat de procurer. · 

Art. 11. - Sont interdites toute connivence, toutes manœuvres frauduleuses t,cuclant à. fa.ire ~roire 
ù nu placement qui ne- sera.it pas sérieux ou ayant pour bnt d'agir contre l'intérêt d'une personne 
placée, clans Fespoir d'une nouvelle rétribution. 

Art. 12. - Il est également défendu au gérant d'un Bureau de placement d'envoyer des mineurs 
da.us des maisons on chez. des individus mal fa.rués et généralement de se prêter il. a ucune ruauœnvre 
contraire aux mœnrs. 
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Depuis quelques années, on le sait, les bureaux de placement de 

Paris sont l 'objet d'une agitation passionnée, dont nous avons suivi les 

phases et les manifestations diverses, dans le dernier chapitre de notre 

histoire du placement en France . Néanmoins, le dossier de l 'immense 

majorité des placeurs est vierge de toute plainte, et les placeurs qui 

sont plus particulièrement l 'objet de l'animosité populaire, c'est-à-

dire ceux qui desservent la corporation des bouchers, des boulangers, 

des coiffeurs et des limonadiers, n'ont provoqué que des plaintes peu 

nombreuses . Les enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu ont 

même généralement démontré que les plaignants étaient de mauvais 

ouvriers qui attribuaient aux placeurs des responsabilités injustifiées , 

et que la véritable cause de leurs déboires résidait clans ce fait que les 

patrons refusaient de les employer ou de les conserver lorsqu 'on les 

leur avait envoyés. 
Dans tous les cas, voici le relevé officiel des arrêtés de fermeture 

gue la préfecture de police a dù prendre, depuis 1884, contre les bu-

reaux de placement autorisés : 

ANNt::ES. 

1881 

1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 

NOi\IBH ~ 

dos 
arrêtés . 

5 

1 
3 
G 
3 
2 
1 
5 

26 

Statistique des arrêtés de fermeture. 

MOTIFS DES A HRÊ'l'ÉS. 

H1fracLion à l'article 8 de l'ordonnance de police du 5 octobre 1852. (ilfa-

j oration du dro it de placement oit refus de 1·estitution de l'avance. - Un 

arrête de ferm eture p07.'1' p 1·ostitution cland es tine.) 

Infraction à l'article 8 de l'ord uunance . (Es croque1·ie. ) 

Infractio n à l 'article 8 de l 'ordonnance . 
H. 
Icl. 
Id. (Escroque,·ie. ) 

Id. 
m. 

Outre ces arrêtés de fermeture, les bureaux de placement auto-

risés ont motivé des procès-verbaux des commissaires de police et 

des constatations de simples contraventions, suivies ordinairement 

de procès devant le tribunal de simple police. 
Ces contraventions se sont élevées : 

en 1890, à. 
en 1891, à . 
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Mais les bmeaux de placement clandestins, tenus par des personnes 
non autorisées à exercer l 'industrie du placement, ont aussi été l'obj et 
de contraventions qui se sont élevées pendant la même période de 
temps: 

en 1890, à 
en 1891, à 

Benseignemenls généraux _ 

Les renseignements préliminaires qui précèdent, outre leur intérêt 
propre, ont plus particulièrement pour objet d'éclairer et de rendTe 
plus fructueuse la lecture des documents qui vont suivre et qui se com-
posent: 

1" De l 'appréciation générale des bureaux de placement parl'admi-
nistration de la préfecture de police ; 

2° Des mémoires adressés au Sénat, à la Chambre des députés et au 
conseil municipal de Paris par la chambre syndicale des bureaux 
de placement de Paris et des départements; 

3° Des réponses faites par la même chambre syndicale au question-
11aire spécial que l'Office du travail lui a adressé . . 

I 

SITUATION DES BUREAUX DE PLACEMENT RESSO!l'l'ISSANT A LA PRÉb'ECTUHE 

DE POLICE EN MARS 1891. 

« Avant d'exposer l'organisàtion et le fonctionnement des bureaux 
de placement existant actuellement dans le départemen t de la Seine, 
nous dirons tout d'abord quelle est, vis-à-vis de ces agences, l 'atti-
tude de la préfecture de police. 

« Dans les quinze années qui viennent de s'écouler, les bureaux de 
placement ont fait l 'objet de tant de critiques et d'attaques, tant de 
projets ont été présentés en vue de niodifler la législation qui les 
régit depuis 1852, que les préfets de police ont été amenés à restreindre 
d'abord le nombre des autorisations accordées, enfin, même, à s'op-
poser à l'ouverture de nouvelles àgences jusqu'à ce que le Parlement 
ait décidé du sort d'une institution qui soulève tant de controverses . 

« Il résulte de cette situation que le ùombre des bureaux de place-
ment est en ce moment à peu près fixe et qu'il ne peut que décroître 
par voie d'extinction naturelle. 
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« Toutefois, l'administration ne s'oppose point à la transmission 
de propriété des agences existantes. Elles consti tuent en effet un fonds 
de commerce r eprésentant parfois une valeur assez considérable. Lors-
que le titulaire d'un bureau annonce qu'il va le céder, l'administra-
tion examine si l 'acquéreur remplit les conditio.ns réglementaires et 
lui transfère, après enquête, l'autorisation dont jouissait le vendeur. 

« Le n ombre des agences de placement étant ainsi limité, il en a 
été fait, au cours de l'année dernière, un recensement qui présente 
toutes les garanties d'exactitude désirables. 

« Trois cent vingt agences de placement existent actuellement dans 
le département de la Seine. La capitale en compte pour sa part 303, 
et les communes submbaines 17 seulement. L'élément féminin do-
mine parmi les titulaires de bureaux dans la prop·ortion de ~79 .contre 
131 hommes. Plus des deux tiers de ces agences sont affectés au pla-
cement des employés et domestiques. 

« Le nombre des contraventions relevées contre ces bureaux est 
bien minime. Une seule fermeture a dû être prononcée par l'adminis-
tration en 1890. 

« Quant au nombre des mutations de propriété, il est r elativement 
élevé et il correspond presque au quart des bureaux existants. 

« Nous croyons que cette si tuation indique moins pour les 77 ven-
deurs une fortune faite que la crainte de leur part de voir péricliter 
bientôt leur industrie. 

« Quelles sont maintenant les garanties que l'administration exige 
de tout placeur? C'est ce que nous allons exposer : 

« Aux personnes qui désirent tenir un brn'eau de placement les 
pièces d'état civil suivantes sont tout d'abord denrnndées: acte cle 
naissance et casier judiciaii·e ; pour la femme, si elle est mariée, l'acte 
de mariage et le consentement du mari; si elle est veuve, l 'acte cle 
décès du mari. 

« Comme, ainsi que nous l 'avons dit, l 'Administration n'autorise 
plus de nouveaux bureaux, les formalités que nous indiquons ne s'ap-
pliquent qu'au cas de transférement de propriété. 

« Le titulaire actuel, qui désire vendre son agence, doit donc faire 
agréer son successeur. Ce dernier devra fournir, outre les··pièces ci-
dessus, le désistement du vendeur, l'acte de vente enregistré, le nu-
méro des Petites Affiches où l'annonce de la vente a été faite. 

« Mais, auparavant, il a dû indiquer les différents domiciles qu'il a 
occupés depuis une période de temps fort longue et une enquête appro-
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fondie est effectuée tant à Paris que dans les dépaetements, sur les 
antécédents, la conduite et la moralité du candidat. 

« Si le résultat de cette enquête est favorable, l 'aerêté d'autorisa-
tion est préparé. Dans le cas contraire, le propriétaire du bureau aura 
à présenter un nouveau candidat. 

« Il est de règle, d'ailleurs, que tant que l'instance n'est pas termi-
née, le titulaire clu bureau reste seul responsable vis-à-vis cle l'admi-
nistra~ion. Il ne doit quitter son a3·ence que lorsque son successeur 
est agréé. Il remet, en se retirant, l'arrêlé d'autorisation. Ce qui peut 
se vench·e, en effet, c'est seulement le fonds de commerce ; quant à 
l'autorisation de faire clu placement, elle es t rigoureusement person-
nelle et incessible. 

« Pour connaître le fonctionnement cle ces agences dites à titre oné-
reux, par opposition aux offices de placement à titre gratuit, récem-
ment institués, il suffit de consulter, les taeifs fixés, suivant les di-
verses professions qu'ils concernent. 

A bus reprochés avx placeurs. 

« Il n'est question, toutes les fois que l'on parle des bureaux de 
placement, que des abus sans nombre que commettraient les placeurs. 
Sans vouloir nier la réalité de ces abus, il faut dire tout d'abord qu'ils 
sont la plupart clu temps grossis et exagérés par quiconque y est in-
téressé. 

« Cette réserve faite, nous conviendrons qu'en dehors clu petit nombre 
d'infractions qui peuvent être juridiquement constatées, beaucoup de 
plaintes reçues parla préfecture cle police ont un fondement sérieux. 

« Toutes ces réclamations, malgré leur diversité, se rapportent à un 
fait principal imputable aux placeurs . 

« C'est l 'abus que font ces derniers de la faculté qui leur a été attri-
buée par la législation cle 1852 de percevoir une avance pécmüaire, 
le droit cle placement n'étant régulièrement exigible qu'apràs l'emploi 
indiqué, accepté et éprouvé pendant 8 jours au moins. 

« Pour un placeur peu scrupuleux, il y a, clans cette disposition, . 
un moyen d'exploitation des plus commodes . Une fois en possession 
de la somme perçue à titre d'avance il invoquera, pour ne pas la res-
tituer, des prétextes qu'il sera_it trop long de décrire ici. Et il sait bien 
que l 'ouvrier n'ayant pas le temps de recourir au commissaire de 
police, constitué juge de ces sortes de différends, abandonnera sou-
vent, sans avoir obtenu d'emploi, une somme variant de 2 à 5 fr. 

« Dans l 'esprit du législateur de 1852, cstte faculté de percevoir 
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une a,ance arnit été accordée au place111· en ,ue de sau, egarder ses in-

tér ' ts . On craignait alors que l'ouvTier ; une fois informé d'un emploi 

,acaat: le réTélàt à ses camarade~ en fraudant ainsi le placeur . On 
arnit d'aillems en fayem de l'ouHier aboli le 16 juin 1 5- le d.i·oi t 
dïnsc.ription fi:s:é à 50 centimes et il a,ait paru équitable de ne pas 
dépouiller le placem de toute garantie .. 

« P our c r taines proîes ionsi les ouvriers b01ùangers par e:s:ernple, 
un abus du mème geme est encore plus criant. En ,iolation des dis-
positions formelles de l 'article 8 de l 'ordonnance de police du 5 oc-
tobre 1852, certains placeurs de cette catégorie d'ouvriers ne procu-
reraien t d'emploi qu'à ceux qui leur consentiraient une prime de 
20 fr. Hâtons-nous de dire que lorsque l'administration est avisée de 
pareils excès, elle comm et immédiatement un commissaire de police 
pom dresser procès-verbal. Malheureusement, comme il est arrivé en 
1886, à l 'occasion d'une campagne menée bruyamm ent par les ouvriers 
boulangers, les plaignants se dérobent souvent, avant de déposer 
devant le magistrat , et l 'abus commis ne peut r ecevoir de sanction pé-
nale qu'en d ·assez rares circonstances . Pareil fait s'est produit pour 
d'autres corporation , notamment les garçons limonadiers et les coif-
feurs; d'ailleur , plusieurs de ces plaignants gardent l 'anonyme. 

« n autre abus est à signaler . Il consiste dans l 'annonce d'un emploi 
qui n 'existe pas ou qui a déjà éLé procuré. Quand ce tte annonce est 

accompao-née d'une remise de fonds, on se trouve en présence, non 
plus cl'un e contraven tion, mais bien d'un v éritable délit. Cette escro-
qu rie e t impu table moins aux placems orclinair s qu'au:s: édi teurs cle 

feuill - appelé s o-é néralem nt journaux d'emplois vacan t . 
« Couv rts , au point de vue de leur publication, par la loi du 

29 juillet 18 1) ces industriels que l'on confond aisément avec les 
placeuTS orclinaires) échappent ain i à toute r épres ·ion . En effet, la 
somme de 5 à 15 fr. qu'ils perçoinnt est le prix d'abonnement à leur 

feuille . Ils ne font lonc point, acte de placement. Quant au:s: emplois 
qu 'il indiquent, ils sont pluu ou moins Yacants . Dan · ette ciTcom-
tance en ore on tr tffe difficilement d. s I lai 0 ·nant et ounnt. 1a 
ma ~é l'ialiLé des faits d-'lictu 0 ux st tr l peu -'tal lie pour arriY r à une 
san 'tion p ·1nlc . Tout,[ois qtnllll les cireonstan 'O' 1 p rmcttcnt, 

des p m suil,es s 1lt 'X'l' ocs pa t· l'auto l'ü '.,imli i·ün c ntr' les indu,-
lri. ' 1 onL il -·a ·il.. ll y a. li 'll i 1e$1) :' l''l' qu'une .inr i,prnd n ' s':,1n-

hlil'é1. qui Jonrn il'a. tl 'S ::tl'tl1l' S p lll' l'é(lrim l' !)lus a is ·nwn t Ll tcL ahus. 
D'anlrPs r é la.mati ni:: rarcn 'nt justill.,cs Ll'aill m· , s 1)1, 

en' r ;lcYécs onl,l' ' un Lroisi'>m, -,nl'a cl cxploilaLi n . 
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« A en croire certains ou,riers (ceu:s:-là mêmes qui font partie de s 
o-roupe~ bru~ants qu nous cition · plus haut , une enten te e:s:isterait 
entre placeur et patrons pour pro.-oquer le r en,oi de l'ouuier dès 
qu 'il a acquitté le ili·oi t de placement. Appartenant à une profession 
spéciale, cet ouuier est amené ainsi à r ecourir au même placeur pour 
trouver un nouwau pah·on et ses r essources B'épuisent de la sorte au 
profit d'un industriel sans scrupules . 

" Cette entente constituerait une véritable escroquerie . Il est permis 
de penser qu'elle n'e:s:iste , le plus souvent, que dans l 'imagination 
d'ouvrier s mécontents et malhabiles. 

« Un dernier abus a été imputé aux placeurs : celui-là même qu'a 
visé l 'article 12 de l'ordonnance du 5 octobre 1852, conçu en ces 
termes : « Il est également défendu au gérant d'un bureau de place-
« ment d'envoyer des mineurs dans des maisons ou chez des individus 
« mal famés, et générale~11ent de se prêter à aucune manœuvre con-
« traire aux mœurs. » 

« On citerait bien peu d'e:s:emples de l 'infraction en ques tion ch ez 
des placeurs réguliers . Dès qu e de semblables agissements ont été 
portés à la connaissance de l 'Administration, elle procède d'abord 
par voie d'avertissement et cette mesure paraît avoir suffi à enrayer 
le mal à son début . -ne seule fermeture de bureau de placement a 
été prononcée pour ce motif . Deux autres agences , clandestines 
celles-là, ont pu se h vr r à un commerce i nter lope, avec des coàes-
ponclants fort suspects, résidant hor de France . Les j eunes filles, 
envovées comme insti tutl'i es clans une ville étrangèr , n trouvaient 
ras l 'emploi annoncé et étaient rédui tes à placer comme domes ti -
que quand elles ne venaient pas échouer dans une mai on mal famée . 
La tenancière cl'lme de ce, agences a disparu dès qu'elle a u qu'une 
enquête était o·uverte sur son compte . L 'autre a é té l 'obj et de pour-
uites jmliciair es qui n'ont pu aboutir , fau te de preuves su ffisantes . 

« La séri cl 'abu qui , i~nt d 'ètr par couru no doit. pas faire oublier 
les arnn tao-e que la lasse ouYri' r r etire de ag n e de pla ement à 

titre on ·reux. n sait bien se plainclt- 0 d .s 'ïi ' es d'une institution et 
l'on se ta it cdnèra.lemcnt ur 1 s arnnta_; s qu 'elle présente . 

« P armi ,es avant·~o-e, il on est. u n quo k , a.o·,nccs libr s l es 
syndi·ats mri'l'S p lltT nt dit1lcilen1>n t ' ·' mpla.r,c1· ·,1,t; -'lui e 
l)Crmel trc ù l uYricr d'un pr ft's.:;ion , péein.l Llo t1· l1Pl' imm, 
ment nn' l')la ' n rapport 'ff' C. . on habilct; pr Ccs.:;ionncn , . 
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II 

MÉMOIRES ADRESSÉS AU PARLEMENT ET AU CONSEIL MUNICIPAL DE PARIS 

PAR LA CHAMBRE S YNDICALE DES BUREAUX DE PLACEMENT . 

1. 

Reqiiête adressée aux Chambres en 1887 par la chambre syndicale des bii-

reaiix de placement de Paris et du département de la Sâ ne et l'Union 

syndicale cles placeurs de France. 

« Messieurs les Sénateurs, 

« Messieurs les DépuLés , 

« Une pétition demandant la suppression des bureaux de placemenl 

et leur remplacement par les syndicats ouvriers, au profit desquels 

un .monopole serait constitué, a été déposée sur le bureau de la Cham-

bre. Le conseil municipal de Paris, dans le but de faire droit à cer-

taines revendications, plus bruyantes que fondées, s'est, à diverses re-

prises, préoccupé de la question des bureaux de placement, et, n'osant 

pas· attaquer l'institution par la base, a essayé de lui faire concur-

rence par la création d'une Bourse du travail. 
« Enfin, vous n'ignorez pas que nos rues ont été plusieurs fois sillon-

nées par des bandes de soi-disant travailleurs, sur le g1érite desquels 

on peut se faire illusion, mais que nous connaissons, nous, pour les 

avoir expérimentés, n 'ayant d'ouvriers que le nom, toujours prêts à 

la grève et à l 'a3itation, qui font le désespoir des placeurs aussi bien 

que celui des patrons. 
« La question du placement, cornme toutes celles qui touchent à l 'é-

conomie sociale et morale, est complexe et délicate. Elle est peu con-

nue. Aussi , prenons-nous la liberté d'attirer votre attention sur la 

brochure qui accompagne notre requête . Composée par un avocat à 

la Cour d'appel, M. de Magnin, notre conseil, elly explique le fonc-

tionnement des bureaux: de placement. Elle contribuera, nous l'espé-

rJns, à dissiper bien des préjugés et des erreurs. 
« La ques tion du placement n'est, en réalité, susceptil~le que de 

trois solutions pratiques : 
« La première es t celle que propose la pétition déposée sur votre 
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bureau par les syndicats ouvriers, investis du monopole du _place-
ment. 

« Cette solution se juge d'elle-même. Nous ne croyons pas qu'il 
puisse y avoir, dans la France démocratique et républicaine, une 
Chambre qui puisse se prêter à une si naïve et si monstrueuse spo-
liation, commettre un aussi formidable attentat, non seulement à la 
liberté et aux droits du placeur, mais encore à la liberté et aux droits 
des huit cent mille ouvriers ou patrons restés fidèles aux bureaux. 

« La seconde solution consiste dans le retrait de l'autorisatiou, qui 
aurait pour effet de rendre le placement libre ; cette solution , théori-
quement plus acceptable et plus conforme aux principes, serait plus 
funeste encore à l'ouvrier, à l'employé, qu'aux placeurs, en suppri-
mant les garanties de l'Ordonnance du 5 octobre 1852, garanties de 
personnes, de lieux et de tarifs, avec les sanctions qui y sont attad1ées; 
ce serait livrer l'ouvrier, l'employé, à toutes les exploita tions du pre-
mier coquin venu déguisé en placeur, et l 'on verrait se renouveler en 
1887 le lamentable et douloureux spectacle de 1848, auquel le légis-
lateur de 1852, dans l 'intérêt exclusif des travailleurs, s'est efforcé de 
remédier. L'on sait qu'en 1882, la 5° Commission de la Chambre des 
députés, saisie par l'honorable M. Clovis Hugues d'un projet de loi pour 
l'abrogation du décret du 25 mars 1852, toute disposée qu'elle fût à 
faire droit à cette proposition, a dû y renoncer, et qu'elle a, par l 'or-
gane de son rapporteur , M. Letellier, conclu au maintien du statii qno. 

« Le statu qiio, qui est, sans contredit, la meilleure des solutions, . 
concilie, par la liberté, tous les deoits en même temps qu'il maintient 
toutes les garanties. L'ouvrier et le patron pourront, en se syndiquant, 
se pourvoir eux-mêmes, et les garanties que l'expérience et la loi im~ 
posent aux bureaux ne sont point supprimées. L'employé, comme 
llemployeur, auront la faculté de s'adresser aux bureaux des syndicats 
ou à ceux des placements autorisés. Ceux-ci n'auront d'autre privilège 
que de lutter par la voie légitime de la concurrence. Ils ne demandent 
pas la suppression d'adversaires avec lesquels ils peuvent lutter; ils 
ne craignent pas, au contraire, sur le terrain du placement, de se 
mesurer avec les syndicats ouvriers ou patronaux, même soutenus par 
toutes les faveurs administratives, disposés qu'ils sont d'ailleurs à 
se prêter à toutes les améliorations compatibles avec les nécessités de 
la vie. 

« Les placeurs autorisés, par l'organe de leur chambre syndicale, 
s'adressent à vous, Messieurs les Sénateurs et Députés, comme à des 
juges souverains qui voudront connattre avant de prononcer . Ils n e 

LE PLACEMENT. 



JQ6 LE PLACE:.\Œ:\"T DES E'.'vf PLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

sollicitent ni grâce, ni faveur. Ils réclament simplement le . droit élé-

mentaire d'ê tre entendus clans un e canse qui n'es t pas seulement la 

leur, mais qui es t celle aussi des nombreux patrons ou ouvriers 

gui, en dépit des attaques dirigées contre eux, lem sont restés fidèles . 

Ils ne voudraien t pas être jugés sur les calomnies des pires ennemis 

qui n 'aspirent qu'à les perdre pour tirer profit cle leurs dépouilles . Ils 

rappellent avec fierté qu'eux aussi, ils sont des travailleurs et que, 

pour procurer un emploi et un salaire à l'ouvrier, ils risquent, sur 

l'enjeu si aléatoire du placement, leur temps, leur fortune e t lem 

crédit. Quoique payant une patente assez élevée et soumis à une lé-

gislation véritablement draconienne, c'est sm eux que de préférence 

s'appesantissent les foudres administratives, tandis que lems adver-

saires, les syndicats, affranchis de toute redevance e t à la veille d'être 

logés aux frais cle l '.État, peuvent impunément tout se permettre. Ce-

pendant les placeurs autorisés ont accepté, sans se plaindre, sans 

murmurer, une aussi choquan te inégalité cle traitement. Bien qu'il 

suffise de la plus légère contraven tion pour que l 'autorisation leur soit 

retirée, on compte les placeurs qui , clans l 'espace cle vingt années, 

ont eu des démêlés avec la justice ; il n'y a, pas cle corporation gui 

renferme aussi peu cle brebis galeuses. 

« Forts de notre conscience e t de notre droit, nous faisons appeL, 

Messieurs les Sénateurs et Députés, à tou te votre impartialité et à 

toute vo tre justice . Ne vous y trompez pas, sous la modeste forme du 

maintien ou de la suppression des bureaux cle placement, s'agite une 

question sociale d'une extrême importance ; en réalité, les promoteurs 

de la ligue se soucient peu de l 'intérê t de l 'ouvrier, encore moins de 

celui du patron . Ils aspirent en syndiquant l 'offre, c'est-à-dire l 'em-

ployé, à commander la demande , c'es t-à-dire le patron; ils n'en 

v_eulent si fort aux bmeaux de placement que parce qu'ils font obsta-

cle à leurs visées . 
« P ersuadés que vous pèserez attentivement le pour et le contre de 

la question qui vous est soumise, convaincus que vous examinerez, à 

la lumière des grands principes de justice et d'égalité, la cause de 

nos bureaux, nous attendons avec confiance le r és\J-ltat de vos délibé-

ra tions. 
« Les i11 embres clélégnés, 

« LECO MTE , Go1ss.rn o, OuLON, GurnÉ, BouRGEors, BEooc, Vr-

GNAT, ANGLOIS, NÈGRE, FmFFÉ, MOULE, FLrSSEAU, N1c .<1. uo, 

LE,rArnE, DE ::i HAYEs, PINARD et FouRNIER. » 
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2. 

La chwn bre syndica1e det biwecmx cle placement de Paris 
et cles départements. 

« A Messieurs les Sénateurs , 

« A Messieurs les Députés , 

1890 . 

« Notre chambre syndicale s'est émue de voir revenir, avec une per-
sistante régùlarité, des propositions de loi ayant pour objet la sup-
pression cles bureaux cle placement. Cette question paraissait définiti-
vement résolue. Quatre fois déjà, au cours des législatures précédentes, 
les rapporteurs de vos commissions avaient fait ressortir, en termes 
éloquents, l 'impossibilité et l'iniquité cle cette suppression. Le procès 
semblait jugé, mais nos adversaires n 'avaient pas désarmé ; leur 
acbamement intéressé ne devait pas s'apaiser. 

« Vous êtes à nouveau saisis de l 'examen de cleux propositions ten-
dant à supprimer les bureaux de placement : 

« L'une, cle MM. Durnay, Joffrin, E. Moreau, Baulard et Maujan, 
clemande l'abrogation du décret du 26 mars et de l'ordonnance clu 
5 octobre 1862, le placement gratuit des ouvriers par l'entremise 
des Bourses du travail, des Syndicats ou par les municipalités. 

« L'autre, cl~ MM. Mesureur et Millerand, demande la suppression 
des bureaux de placement là où existent des Bourses clu travail ou des 
bureaux municipaux . 

« Ces deux propositions nous visent directement . 
« Nous nous permettons, Messieurs les Sénateurs, Messieurs les Dé-

putés, de solliciter votre bienveillante atteiltion, sur la manière dont 
est conduite la nouvelle campagne ouverte contre nous. Il semble 
qu'on veuille, cette fois, procéder, sur cette importante question, avec 
une circonspection habilement calculée, pour esquiver la discussion 
et parvenir plus facilement au but. C'est ainsi que nos adversaires 011t 
prudemment évité de mentionner dans leurs journaux la prise en con-
sidératioù, accordée récemment à lems propositions, par votre Com-
mission cl'initiati ve parlementaire . 

« Mais nous veillons, de manière à éviter tout reproch e de néglt-
gence et toute surprise, et nous venons vers vous, avec confiance, · 
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comme nous sommes venus vers vos prédécesseurs, en invoquanL 

l 'utilité indiscutable de notre mission sociale et notre parfaite hono-

rabilité . 
« Les explications, nécessairement. sommaires, contenues clans la 

présente requête, sont complétées parl'intéressante brochure ci-jointe 

que vous voudrez certainement parcourir 1 • 

« Ces explications ont pour but de justifier notre raison d'êtrA et de 

discuter les griefs que l'on exploite contre 11 ous. 

I 

« RAISON D 1ÈTRE DES BUREA UX DE PLACEMEN T. 

« La raison d'être des bureaux de placement n'est autre que le be-

soin d'un intermédiaire entre l'offre et la demande des places et des 

emplois, clans de certcânes conditions . 

« Dans les petites càmrirnnes, en effet, ou les villes de minime im-

portance, lorsqu'un maître a besoin d'un domestique, un patron d'un 

ouvrier , le bruit public suffit à informer les intéressés. C'est le cas de 

l 'immense majorité des communes de France. 

« Dans les grandes villes, au contraire, ou bien clans les centres in-

dustriels, les bureaux de placement sont indispensables. 

« L'auteur de l'ordonnance du 5 octobre 1852, dans sa circulaire 

du 8, aux commissaires de police, s'exprimait ainsi sur ce sujet : 

« On a reconnu que toute institution de placement qui consisterait 

<t seulement en écritures et en travail de bureau serait inefficace. Le 

« placeur, au contraire, doit être un véritable courtier, toujours à la 

« recherche des places vacantes et capable d'assortir la spécialité d'on-

'"-- vriers aux spécialités d'emplois. 
« Or ces conditions fondamentales ont paru et sont, en effet, abso-

« lument incompatibles avec des bureaux officiels, tenus par des 

« agents salariés, se bornant à r emplir des registres d'inscription. 

« Leur première règle serait de placer les postulants dans l'ordre des 

« inscriptions, sans pouvoir tenir aucun compte de leurs aptitudes. 

« Ou bien, si ces agents officiels avaient la liberté de choisir parmi 

« les ouvriers, inscrits, ceux qui devraient être placés de préférence, 

, l, Le,, Bnreaux de placement autorisés devant l'opinion, par C. A. de Magnin, 

avocat à, la Cour d'appel. Paris, 1886. 
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« les postulants se trouveraient soumis au caprice, peut-être à la eu-
« pidité et tout au moins à l'arbitraire des b:ureaux, sans aucun 
« moyen de s'y soustraire, en l'absence cle tout autre mode cle place-
« nrnnt. » 

« Ce système, d'ailleurs , a été expérimenté : il a tol1jours amené 
« des résultats déplorables. Lorsqu'il a été exclusif, il a opprimé les 
« ouvriers; lorsqu'au contraire, il a Été en concurrence avec l 'inclus-

"< trie libre, il n'a jamais pu se maintenir . » 

« Ce document officiel résume éloquemment les motifs qui justifient 
la nécessité cle notre institution et contient la réfutation péremptoire 
clu système, condamné par l'expérience, que nos adversaires exhument 
encore aujourd'hui comme une nouveauté et un progrès. 

II 

« DROIT A L'EXISTENCE. 

« Une pareille institution est-elle clone contraire aux lois , à l'ordre 
public, à l'initiative ou-à la liberté individuelles? En aucune façon; elle 
constitue un genre cle travail honorable, pénible et peu rétribué, sur-
tout en raison cles services rendus. 

« De quel droit viendrait-on l 'interdire? Une pareille interdiction ne 
serait-elle pas la violation détestable clu grand principe cle la liberté 
de l'inclus trie? 

« Les bureaux cle placement ne s'imposent à personne: ils ne consti-
tuent pas un monopole. Tous les jours, clans les ateliers, on embauche 
directement, sans leur concours. Ailleurs, le louage de services peut 
se faire par l'entremise des syndicats, des bourses clu travail, cles mu-
nicipalités. Ouvriers et patrons peuvent s'entendre directement ou 
choisir l'intermédiaire qui leur convient. 

« Les b'Ureaitx cle placement n'y contredisent pas. Ils veiûent la liberté pour 
toits, 11wis üs la vmlent aitssi po'U?' eitx-rnêrnes. Ils ont le droit incontestable 
cl' exister à côté cle tous lenrs concurrents et ne clernanclent pas aittre chose. 

« Propriétaües de leurs établissements, fondés ou achetés sous la 
protection cles lois et cles règlements, ils ont le droit de les conserver 
et on ne saurait leur arracher ce droit sans iniquité . 
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III 

« RÉGLEMENTATION SÉVIrnE DES BUREAUX DE PLACEMENT. 

« Il semble que les bureaux de placement auraient pu se passer de 

réglementation particulière. Toute fraude, tout abus de confiance 

pouvait être réprimé par les lois civiles e t les lois pénales en vigueur., 

« Les pouvoirs publics ne l'ont pas pensé. Ils ont édicté contre les 

bureaux de placement une série de mesures préventives qui constituent 

un règlement véritablement draconien, ce qui fait l 'objet du décret et . 

de l 'ordonnance de 1852 : 
« Nécessité de l 'autorisation préalable ; . 

« Fixation du taux du droit de placement dans l 'acte d'autorisation; 

« Obligation de tenir un registre paraphé et visé du l 0
1
• au 15 de 

« chaque mois ; 
« Nécessité de l'inscription sur le livre avec toutes les indications 

« prescrites ; 
« Remise d'un bulletin gratuit portant le numéro d'ordre cl'inscrip-

« tion et la quittance de la somme reçue en p1;évisio11 de l'emploi; 

« Restitution de cette somme à première réquisition, si la place 

« n'est pas trouvée ou si elle ne plaît pas ; 
« Obligations d'afficher clans les bureaux les conditions du tarif, 

« etc., etc. ; 
« Soumission à toutes les modifications dont les anêtés d'autorisa-

« tion seraient susceptibles, de manière à ce que les bureaux de pla-

" cernent soient toujours tenus sous la dépendance de l'autorité; 

« Enfin, application du Code pénal en cas de contravention à ces 

« prescriptions . » 

. « Cependant les bureaux de placement ne protestent pas contre un 

tel régime . Ils savent que sa sup1Jression serait plus nuisible aux em-

ployés et aux patrons qu'à eux-mêmes, parce qu'elle les mettrait à la 

merci du premier venu, sans aucune garantie de probité et de mo-

ralité. 
« Les placeurs autorisés, tous gens ho1iorables et travailleurs, dési-

rent au contraire le maintien de ces garanties de personnes, de tarifs 

et de lieux. 
« Mais qu'on 11e soutienne pas, contre toute raison, qu'un monopole 

est établi en leur faveur. C'es t au contraire leur liberté qui est res-

treinte par une réglementation qu'on pourrait trouver excessive. 
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« Ce que nous demandons, · c'est qii' on ne crée pcis mt 1ii, ,n r.pcle en fci-

vei.r cles Syndicats oit cles Bourses du trnvciil, cléjà si fàvo·l'isés, à nos dé-

pens. 
,, Nous v01ûons le mciintien cle la co11ciwrence, et le droit i?1contestaùle 

cl' exister, même s01,s la réglementation sévère q11.e nous acceptons el qitc 

nous clemanclons cle conserver clœns l'intérêt général. 

IV 

« GRIEFS CONTRE LES llUTIEAV X DE PLACE~IENT. 

« La proposition cle loi déposée par MM . Mesureur et Millerand 
repose ·uniqu ement sur de prétendus abus imputés aux bureaux de 
placement. Il n 'es t pas d'allégations calomnieuses et révoltantes qui 
n'aient été émises à ce sujet, mais jamais de fciits précis n'ont été arti-
culés. Ces allégations, d'ailleurs, ne résistent pas à l'examen. 

« Ainsi, on accuse les bureaux de placement de provoquer la baisse 
des salaires; or, les droits de placement étant proportionnels aux sa-
laires, on admettra difficilement que le placem favorise une pareille 
nianœuvre qui serait si contraire au bons sens, autant qu'à ses inté-
rêts. 

« On nous reproche de chercher à déplacer les gens auxquels nous 
avons procuré des emplois, pour avoir à les replacer de nouveau, 
comme si de pareils agissements ne devaient pas avoir pom· consé-
quence inévitable notre discrédit et notre ruine : les patrons quitte-
ràieùt promptement une agence qui serait cause de changements 
:multiples dans leur personnel, cle même que les employés ne retour-
neraient pas clans une maison qui leur occasionnerait des frais cle 
placement répétés. 

« Quaùt aüx gens instables, ils sont une cause d'ennuis journaliers 
pour le placeur. Ils ne donnent ni satisfaction ni profit : on ne leur 
demande qu'une chose, c'est cle ne plus revenir solliciter d'emplois 
qu'ils ne savent pas conserver. 

« Enfin, le principal grief invoqué contre nous, c'est que-nous ex-
ploitons l'ouvrier, c'est que nous nous enrichissons à ·ses dépens, c'est 
que l'employé doit être placé gratuitement. 

« Remarquons, tout d'abord, que le tarif de nos honoraires est stric-
tement fixé par l 'arrêté d'autorisation, et ne peut être, sous peine de 
contravention, ni augmenté, ni diminué. Consacré par l'usage, ce 
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tarif très modéré, a toujours été appliqué et accepté sans provoquer la 
moindre récrimination. 

,, Mais si le placeur exploite l'ouvrier, le domestique, il s'enrichiL 

probablement, il fait fortune. Eh! bien, nous mettons au défi nos ad-
versaires de citer un seul placeur que son industrie ait simplement 
tiré de la médiocrité d'une situation modeste. Le placeur le plus favo-
risé arrive à vivre et ne s'enrichit pas. 

V 

« LES rAUX BUREAUX DE PLACEMENT ET LES LIBRES PLACEURS. 

« C'est en abusant d'une équivoque déplorable et en confondant 

sciemment, avec les bureaux de placement autorisés, les agences 
ouvertes, en fraude de la loi, qu'on essaie de donner le change à l'o-
pinion publique. 

« Pour nos adversaires, c'est un placeur, l'escroc qui extorque les 
cautionnements aux petits employés en leur promettant des places 

imaginaires. 
« C'est un placeur, celui qui publie une fe uill e éphémère dont il 

impose l'abonnementaux domestiques et employés en quête d'emplois, 
sachant qu'il ne pourra pas leur en procurer. 

« C'est encore un placeur, l 'agent d'affaires véreux, sans scrupule 
et sans honneur, qui ouvre une officine pour y attirer les simpl'es et 

les naïfs. 
« Et lorsqu'une condamnation méritée vient flétrir les actes crimi-

nels de ces individus, nos détracteurs triomphent et nous signalent à 

l'opinion en s'écriant : voilà les placeurs ! 
« Nous protestons de toutes nos forces contre de tels procédés 

de discussion, qui n'ont rien de commun avec la vérité, ni avec la 

bonne foi. 
« Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas être confondus dans la 

catégorie hybride des libres placeiws I titre sous lequel, sans doute, 
nos hardis adversaires aimeraient à désigner les placeurs de l'avenir. 

« Nous ne dirigeons pas de faux bureaux de placement. 
« Nans sommes cles placeiws cmtorisés. 
« Nous avons unè situation, ouverte, régulière. 
« Nous ne sommes pas des malfaiteurs. 
« Nous sommes des honnêtes gens ! 
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VI 

« LE PLACEil!E:ST GRATUIT. - LES SYNDICATS. 

« Il paraît tout d'abord étrange que l'on veuille forcer l 'employé au 
placement gra tuit. Qu'il y ait des établissements syndicataires offrant 
gratuitement leurs services, s'il existe en n:ême temps des bureaux 
de placement autorisés, l'ouvrier doit être libre de choisir. 

« On comprend sans peine que la gràtuité réelle n'existe pas, ou que 
si elle paraît exis ter, elle ne procure pas les avantages du placement 
offerts par nos bureaux. Autrement les bureaux de ·placement au-
raient été supprimés par le fait rriême d'une concurrence in1.possible à 
soutenir. 

« Mais la gratuité n'est, en réalité, qu'une annonce mensongère ; la 
fidélité. de la clientèle aux bureaux suffi.rait à le prouver. 

« Pour être placé par le syndicat, il faudra en faire partie . Suppo-
,sons une cotisation mensuelle, descendue aü prix infime de 1 fr. 
Un domestique, par exemple, est placé aux gages de 600 fr. par an. 
Au bout de cinq ans, il aura payé 60 fr. au syndicat, tandis qu'il 
n'auraiL donné au placeur que 18 fr. Telle est la gratuité des syn-
dicats . 

. ,<1 Cette cotisation mensuelle profiterait-elle donc exclusivement aux 
employés qui changent constamment de place et qui mènent aujour-
d'hui toute la campagne entreprise? C'est possible, quoiqu'il soit dif-
ficile de préciser clans quelle mesure . 

« Nous ne pouvons, à cet égard, oublier en quels· termes la circu-
laire de 1862, ci-dessus rapportée, a précisé les difficultés insmmon-
tables du placement par ces bureaux (syndicataires ou municipaux). 

« Les maîtres et patrons consciencieux, les ouvriers et domestiques 
1aborieux et fidèles, c'est-à-dire le plus grand nombre, préfèrent le 
placement par nos bureaux. 

« Il est donc sans intérêt d'insister sur les avantages chimériques 
·de ce mode de placement au point de vue de la gratuité. 

" Les municipalités, dans le~1rs entrep rises de placemeri.t n'ont pas 
mieux réussi, car ( et cela rend la guerre qui nous est faite particuliè-
rement étrange), nous ne saurions ti·op répéter que les systèmes pi·é-
·COnisés pour nous remplacer, syndicats, municipalités, etc., ont été 
-expérimentés ; ils le sont encore et ils échouent misérablement. 
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« C'est que, pour toute industrie, il y a des frais inévitables, que la 
gratuité n'est qu 'un leurre et que, d'autre part, l'initiative privée, in-
téressée par la libre concurrence, à contenter sa clientèle, s'est tou-
jours montrée infinip1ent supérieure à des services publics ou à des 
administrations instituées pour les mêmes entreprises. 

VII 

« NOS ADVERSAIRES. - LEUR BUT. 

« Les faits ainsi mis en lumière, on peut s'étonner que nous soyons 
si vivement et si opiniâtrément attaqués. L'étonnement cessera quand 
nous aurons dit quels sont nos adversaires. 

« Le.ur nombre d'abord? 
« Les garçons limonadiers (vins, liqueurs, cuisiniers, restaurants) 

forment un groupe de 80,000 personnes; 
« 2,100 se sont constitués en syndicat. Après la campagne effrénée 

entreprise contre nous, c'est un mince résultat. 
« La Société de Secours mutuels et de Prévoyance « l'Étoile », 

fondée en 1865 pour le placement gratuit des garçons limonadiers, a 
recruté, en vingt et un ans, 3,452 aclhérents: 2,261 se sont retirés. Il 

en restait 1,191 en 1886 et aujourd'hui, il n'y en a plus que 773. 
« Cela fait 2,873 ciclversaires êle nos bureaux sur 80,000 employés 

lim.onculiers. 
« Sur les 300,000 ouvriers de l'alimentation, il y a environ 12,000 

protestataires, chiffre donné pae M. :Mesureur. 
« Les 200,000 clomestiqiies, proprement di ts, n'ont jamais pétitionné 

contre les bureaux de placement . . Enfin, les maîtres et les patrons, au 
nombre d'environ 200,000 ne demandent pas notre suppression. 

« D'où il résulte que, pour donne1; un semblant de satisfaction au ca-
price de 12,000 individus, onmécontenteraitplus de 800,000 ouvriers, 
employés ou patrons; on aurait, en outre, commis une iniqiiité. 

« C'es t donc une infime minorité qui nous poursuit de sa haine et 
de ses clameurs. 

« Le rôle des mécontents a toujours été de crier à la spoliation et 
de faire beaucoup de tapage . · 

« Nos ennemis, nous les connaissons bien : ce sont les patrons de 
mauvaise foi, tous les déclassés sans papiers, que nous refusons d'ins-
crire, les. ivrognes, les serviteurs vicieux, qui trompent placeurs et 
maîtres, les faiseurs, les exaltés, les meneurs entretenus par l'étranger. 
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,, Leur but est double : amener le désordre, parce qu'ils sont les éter-

nels ennemis de l 'ordre établi, quel qu'il soit. Entretenir, par le mo-
nopole des syndicats ouvriers, une menace permanente de grève con-
tre les patrons qui refuseront le salaire exigé : en un mot, substituer 
au régime vraiment libéral qui découle de nos institutions républi-
caines, la pire de toutes les tyrannies , celle qui, sous le masque d'une 
fausse philanthropie, voudrait supprimer et confisquer, clans son inté-
rêt, la liberté des travailleurs, pat.rons comme ouvriers . 

VIII 

« .RAPPORTS LÉGISLATIFS SUR LES BUREAUX DE PLACEMENT. 

« REJET DES PROPOSITIONS DE 1887 ET 1889. 

« Nous ne saurions mieux terminer cette suppliqne qu 'en donnant, 
ici, le texte même des rapports présentés sur cette ques tion à la Cham-
bre des députés, en 1887 et 1889. 
• « La proposition, déposée au cours de la session de 1887 par M. Ca-
mélinat et plusieurs de ses collègues, fut écartée sm le rapport de 
M. Fonbelle, député, ainsi conçu : 

« L'article 1 •' dispose que le placement des employés et ouvriers de 
« toutes professions se fera par l'entremise et les soins des Chambres 
« syndicales et Sociétés ouvrières ou par la Bourse du travail et ses 
,, annexes . Dans les localités où il n'existerait pas de Chambre syndi-
« cale ouvrière Oll de Boutse du travail, les municipalités seront char-
« gées de pourvoir au placement des ouvriers et employés. 

« Si votre Commission d'initiative parlementaire admet que le pla-
« cernent des employés et ouvriers puisse se faire par l'intermédiaire 
« et les soins des Chambres syndicales et des Sociétés ouvrières, elle 
« ne peut admettre que l 'on impose à ces co rporations, par une dispo-
« sition législative, impérative, l 'obligation de faire les IJlacements. 
« C'est au nom clu principe même· invoqué par M . Camélinat et ses 
« amis que votre Commission repousse cette disposition antilibérale. 

« Dans les localités où il n'existe pas cle Chambre syndicale ou de 
• Société ouvrière, c'est-à-dire dans plus de trente mille communes, 
« quelle es t la municipalité, si bien intentionnée soit-elle, pour les 
« OuVTiers et employés, · qui voudra assumer ]a responsabilité d'un clas-
« sement selon les aptitudes de chacun, et de pourvoir au placement 
«·des travailleurs cle toutes , catégories? · Le résiûtat immédiat serait 
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,, cl' amener ln démis sion de nos mimicipnlités, clans les NEUF DIXIÈ MES DES 

« COMMUNES DE FRAN CE. 

« Par ces motifs, votre Commission vous propose de refuser . .. . . " 

« En mars 1889, la proposition de MM. Mesureur et Millerand était 
également r epoussée sm le r apport cle M. Albert Ferry, clont nous 
retraçons les dernières phrases : 

« Loin d'être hostiles ou réfractaires aux iclées cle réforme, nous 
« sommes prêts à nous rallier à toute mesure qui, en respectant le 
« choit d'autrui, apportera une amélioration réelle à la situation cles 
« travailleurs . Mais nous refusons cle nous joindre à ceux qui récla-
« ment comme remède à tous les maux qu'ils signalent, l'intervention 
« cle l'État, son immixtion clans les transac tions commerciales ou in-
« clustrielles, même clans les rapports entre ce qu'on est convenu cl'ap-
« peler les employeurs et les employés . 

« A mes yeux, la liberté cles professions et cl'une façon générale, 
• la liberté clu travail, constitue un cles éléments essentiels cle notre 
« organisation sociale : c'est une conquête cle notre première Révo-
« lution que nous ne devons pas laisser confisquer. 

« La proposition cle nos honorables collègues porte une première 
« atteinte à ce privilège cle liberté et ce n'est qu'un commencement. 

« Elle constitiie1·ait, en oiilre, UNE VÉR IT ABLE SPOLI ATION . 

« Le citoyen qui ouvre un bureau cle placement, en se conformant 
« à un règlement cle police, use cle la faculté qui appartient à chacun 
« d'exercer librement tou te industrie non contraire aux lois ou à la 
« morale. On ne peut le dépouiller cle ce clroit, même clans un intérêt 
« collectif, cet intérêt fût-il coii1plètement justifié, et ce n'est pas ici 
« le cas. 

« L'usage clu bureau cle placement, en effet, n'est pas obligatoire. 
« Nul n'est contraint, ni en clroit, ni en fait, cle se servir cle cet inter-
« mécliaire. Quiconque pense avoir quelque sujet cle plainte, peut 
« s'abstenircle recourir à lui . 

« Il est lib1·e. 
« C'est à Paris, surtout, que cette liberté peut s'exercer clans toute 

« sa plénitude. A Paris existe déjà une Bourse du travail; nous le ·sa-
« vans tous. Elle reçoit les demandes cles ouvriers sans emploi et s'oc-
« cupe gratuitement de les placer. 

« Les travailleurs ont clone le choix : qu'ils cessent de s'adress(?r 
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« aux bureaux de placement et réclament les bons offices de la Bourse 
« du travail. .... 

« La liberté pour tous, telle est en résumé, l 'idée qui domine clans 
ces documents dont nous avons le dJ:oit d'invoquer la légitime in-
fluence. 

« C'est sous l 'autorité des décisions conformes de la Chambre que 
nous nous plaçons, pour vous demander Messieurs les Sénateurs, 
Messieurs les Députés, cle rejeter encore les propositions cléjà tant cle 
fois repoussées par vos prédécesseurs. 

« Nous avons la plus grande confiance dans votre justice, car notre 
cause est celle cle la légalité et de la liberté. 

« Pour la Chambre syndicale des bureaux de placement de Paris et 
des départements : 

« Le Biweau: 

« Go1ssAun, président; GumÉ, vice-président; FouRMESTRAUX, 

vice-président; MAILFERT, secrétaire; LEMOINE, secrétaire 
adjoint; MrcHALLET, trésorier; BRETON, trésorier adjoint. 

« Les Membres du Conseil : 

« CHARVOT 1 PINARD, CHAUDRON, MrcHOTTE, REBOURS, 

ROBERT, LEGAY, PELC~<1.T, DELAVAULT, BouGEors. 

« Les Commissaires vérificate1trs : 

« MOULLE, FOURNIER, V1GNAT, FIEFFÉ. » 
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3. 

CH AM BRE SYNDIC ALE DES BUREAUX DE PLACE:\lENT AUTOR ISÉS DE PARIS 

ET DES DÉPARTE:\IENTS. 

Siège social : llôtel cle l'Union nationale, LO, rue de Lanc1·y. 

Paris, le 27 juin 1 sao. 

« 1lfonsienr le Pl'ésiclent, 

« ilfessienrs les Membres clu .Conseil mnniciJJCÛ de P,wis. 

« 1'1essieurs, 

« M. le Conseiller Pruclent-Dervillers, clans la séance clu Conseil 
clu 23 juin 1890, a dép osé un vœu au nom du parti socialiste, signé 
par MM. les Conseillers : 

« Pruclent-Dervillers, Caumeau, Réties, Faillet, Berthaut, Paul 
Brousse et Lavy. 

« Ces Messieurs ont cru devoir appuyer ainsi une proposition ten-
dant à la suppression des bureaux individuels de placement. Et 
ce vœu a été adopté pal' un vote dn Conseil municipal , en date clu 
24 juin 1890. 

« Permettez-nous de vous préiseilt3r quelques o'.)servations sur les 
motifs énoncjs à l 'appui de cette délibération. 

§ le', 

« Ce vœu a-t-il un sens politique? 

« Il semble que poser la ques tion, c'est la résoudre . Le seul but 
cherché est, en réalité, de complaire à une certaine catc1gorie de ci-
toyens d'un placement rendu diffi cile par leur propre fait . 

« La Chambre des députés a plusieurs fois apprécié les proposi-
tions de loi produi.tes au nom de ces individualités qui forment une 
minorité infime. 

« C'est avec raison qu'elle les a rejetées. 
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§ 2. 

« Les projets de loi concernant la suppression des bureaux de pla-
cement dorment-ils à la Chambre? 

«.Les projets présentés à la Chambre sur la suppression des bu-
reaux de placement ont déjà fait l 'objet de quatre ou cinq délibérations, 
depuis 1882 . 

« Autant de fois, ces projets, r ésultant de vœux du Conseil muni-
cipal, après avoir été étudi.és avec soin, ont été rej etés, comme irréali-
sables et sans utilité pratiq ue. 

« La Chaiübre a toujours considéré que notre suppression por terait 
atteinte à la liberté du travail et constituerait la violation d'un droit 
de propriété que nous tenons de la loi, des règlemen ts et de contrats 
librement consentis et exécutés . 

§ 3. 

« Les bureaux de placement sont-ils une des pires formes de l' ex-
ploitation des travailleurs, une source d'abus iniques et de con-
flits, etc.? 

« Nous protestons contre une pareille allégation, qui est démentie 
par tous les actes de notre administration. Les conflits n'ont existé 
que de la part de certains meneurs qui ne sont ni des ouvriers, ni des 
travailleurs . Ce sont eux qui ont conduit des bandes armées contre 
nos bureaux, et qui ont tenté de les détrnire par la dynamite et l 'in-
cendie . 

. « Ces meneurs, nous las connaissons : 
« Ce sont les déclassés sans papiers, que nous rafusons d'inscrire, 

les condamnés libérés, les ivrognes , les serviteu'rii vicieux, qui trom-
pent placeurs et maîtres, les faiseu rs, les exaltés, les mauvais maîtres 
et patrons, les rebuts de toutes les professions, les espions et salariés 
de l'étranger, qui se fâchent, lorsque nous donnons les places aux 
Français. 

« Voilà nos détracteurs. Voilà les agitateurs de ce qu'on prétend 
-être l'opinion publique. 

« Nous demandons qu'une enquête S)it faite avec l 'autorité et les 
garanties qui s'attacheraient à un e pareille mesure d'instrüction, 
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si elle émanait du Conseil municipal ou de l 'administra tion préfec-
torale. 

« Tant que les allégations se pi·oduiront dans les conditions où l'on 
doit regretter qu 'elles soient si facilement accueillies au Conseil mu-
nicipal, nous ne cesserons de pr otester au nom de n otre h onnêteté 
méconnue et de nos intérê ts si gravement lésés. 

« Par cela même que n os bureaux . existent, on doit reconnaitre 
qu'ils sont tenus conformément aux ord onnances de police, car l 'ad-
ministration qui les surveille, mise au rouean t de n 'importe quelle 
contravention, peut fermer les bureaux. 

« Cette réponse est topique, tandis que les accusations dirigées 
contre nous ne méritent pas qu 'on s'y arrête. 

« Ces -accusations sont mensongères. Nous ne saurions trop le 
répéter. 

§ 4. 

« Les bureaux de placement individuels ne répondent-ils plus aux 
besoins publics? 

« Doivent-ils être remplacés par les bureaux des Chambres synd~-
cales , de la Bourse du travail et des Mairies? 

« Il es t de mode auj ourd'hui, dans cer tains cer cles politiques, d'at-
tribuer tous les mérites possibles à la Bourse clu travail et aux Cham-
bres syndicales. 

« Ce qui est étrange, c'est de constater que les partisans de cette 
opinion si discutable, ne veulent pas convenir que, sous prétexte cle 
placement, on veut embrigader les ouvriers clans un intérêt politico-
social , pour les diriger au profit du parti qui veut les exploiter . 

« Les faits sont plus éloquents que les raisonneh1ents intéressés des 
adversaires. Il est effectivement prouvé que, malgré la guerre achar-
née dirigée contre les trois cent cinquante bureaux' de placement au-
tori sés existant à P aris, ces bureaux sont . plus fréq uentés que jamais 
par l\11 personnel libre qui est heureux de nous rencontrer. 

«_C'est ce recrutement, clû à l 'initative individuelle, qu'on veut 
empêch er, au profit des collectivités irresponsables, tels que les bu-
r eaux de la Bourse clu travail , des syndicats et des mairies . 
_ « _Il est vrai que ces institutions, gratuites en apparence pour l'ou-
vrier, doivent peser lourdemeùt sur les contribuables, doiit nous fai-
sons pc111'tie, puiscyue leur fonctionnement·est assuré par des subventions 
pr~le:vées sur l es deniers publics. 
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" Mais peuvent-elles rendre les services qu 'on attend de leur co:: -

cours ? 
_" L'expérien ce a déjà répondu négativement clans le passé. 
i Les nouveaux essais, si coùteux7 qui sont tentés aujourd'hui, 

arriveront au même résultat. 
« En résumé, les bureaux favorisés par nos adversaires exerceront 

unmonopole et détruiront la libre concurrence que nous réclamons. 
· « Tandis que nous ne coùtons rien à l 'État ni aux communes, et 

que nous offrons, sous la surveillance de l'autorité préfectorale, les 
meillemes garanties de loyauté et de capacité. 

« Quant à la gratuité du placement, il fa1.1drait, pour qu 'elle devînt 
une réalité, la concilier avec les droits et les cotisations auxquel s 
sont soumis les ouvriers et travailleurs syndiqués et se rappeler qu'en 
ce qui nous concerne, les perceptions sont fixées par les arrêtés cl 'au_ 
torisation qui président à l'ouverture cle chaque bureau. 

« Est-ce que les bureaux de placement . autorisés s'arrangent de 
façon à ne donner satisfaction ni aux employeurs, ni aux employés? 

« Cherchent--ils à augmenter leurs bénéfices en faisant congédier 
leurs clients pour les replacer? 

« Ces objections ne résistent pas à l'examen. 
« A gui fera-t-on croire qu'un bureau conservera une clientèle qui 

serait chaque jour trompée et exploitée? 
« L'intérêt de chacun est, en cette matière, comme en toute autre , 

la meïlle~rre cles garanties. 
« Nous serions curieux de connaître des exemples précis fournis 

par nos contradicteurs. 
« Il est trop facile vraiment d'inventer de semblables griefs 11our 

rendre odieuse une classe de citoyens honorables; nous sommons nos 
accusateurs de formuler leurs griefs dans des conditions qui puissent 
permettre d'y répondre. 

« Jusque-là, après avoir protesté, comme c'est notre devoir et notre 
droit, nous laisserons tomber, sans nous y arrêter davantage, leurs 
allégations gratuites et leurs singuliers arguments de discussion. 

LE PJ,AC.ii.:MEXT, 2[ 
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§ 6. 

« Les bureaùx de placement, quand il s'agit du placement des fem-

mes, ne sont-ils trop souvent que des officines de prostitution? 

« En entendant de pareilles accu~ations portées à la tribune du 

Conseil e t l 'adhésion donnée à ces accusations, notanmient par 

:M. Caumeau, _qui s'est écrié: « C'est très vrai », on demeure stupé-

fait, et l 'on se demande si ce n'est pas une gageure contre le bon sens 

et la vérité. 
« Rien n'est plus faux que cette affreuse calomnie, tant à l'égard de 

notre èli~ntèle que de nous-ù1êmes. · · 

« Un fait de ce genre entraîüerait la suppression immédiate du bu-

reau où il se serait passé. . 

« Nous parlons ici, bien eiitendù, des bureaux qui revendiquent la 

r8gularité de leur fonctiomiement par l 'autorisation préfectorale. 

« Quand donc et chez qui une femme a-t-elle été livrée par nous à 

des maisons de prostitution? 

« L'accusation est trop grave pour ne pas être relevée . 

,, Nous dédaignerions volontiers les autres prétendus griefs pour 

11e nous occuper que de celui-là qui porte si douloureusement atteinte , 

à notre honneur et à .notre considération. 

« N'est-il pas profondément regrettable qu\m représentant de l a . 

T ·ville de Paris, dont la parole doit avoir du retentissement, accepte et 

produise aussi légèrement,· sans aucun · contrôle, de pareilles allé-

gations? · 

« C'es t cette accusation surtout, Messieurs, qui nous a décidés à 

vous demander audience. 
« Après avoir été outragés, nous croyons avofr le droit d'être en- .. 

tendus pour vous soumettre nos légitimes· protestations et vous prier 

de recevoir nos explications qui seront sincères et décisives. 

« Nous tiendrons à l 'appui de nos respectueuses observations toutes 

pièces et tous documents utiles. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Président, :Messieurs les Conseil-

lers municipaux, l'expression de notre parfaite considération. 

<< Pour la Chambre syndicale . et pour le Conseil d'administration: 

« Les Membres dti biwecm: 

« Les Yice-présiclents, 
« V. GurnÉ; Ch. FouRMESTREAUx. 

« Le Sectétctire, A. MAILFERT. 

Le Président, 
A. Go1ssAUD. 

Le Trésorier, G. MrcHALLET. » 
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4. 

En ou.tre, la chambre syndicale des bureaux de placement a fait 
distribuer à la Chambre des députés et au Sénat, en 1891, sous le 
titre : Qitelques obse1·vations mr le rapport du conseil mpé1'ie1t1· dit tra-
vaü, et, en juillet 1892, sous le titre : jfémoire en 1·éponse ait rapport 
fait par Jlf. Arnaidd D~tbois ait nom de let commission chargée d'examine1· 
les propositions 1·elatives cm placement des employés et ouvriers de tontes 
p1·ofessions, des documents qui font revivre ou: développent les argu-
ments contenus dans les pièces précédentes ; le dernier de ces mé-
moires se termine ainsi : 

« Messieurs, confiants en votre esprit d'équité et en votre sincère 
libéralisme, nous nous bornerons à demander en concluant: 

« Par qui et pourquoi a été faite, depuis 1884, l 'agitation contre 
les bureaux de placement? 

« Par ceux qui s'intitulent Socialistes-Révolutiorn1aires. 
« Les comptes r endus des congrès ouvriers, les réunions des gré-

vistes, les délibérations des syndicats dans les Bourses du travail ou 
ailleurs, sont là pour l 'attester. 

« Le but des agitateurs de profession est d'amener l 'ouvrier à faire 
nécessairement partie d'un syndicat. 

« Ce que l'on veut, et que l'on ne cache pas clu reste, c'est le syndicat 
obligatoire pour l 'ouvrier, c'est l'aliénation complète de sa liberté, 
c'est la servitude clu patronat et la mainmise absolue sur la tarifica-
tion des salaires. 1 

« Si ce but était jamais atteint, le désordre le plus complet existe-
rait à l'état permanent dans toutes les branches du commerce et de 
l'industi"ie cle notre pays. , 

« L'ordre public lui-même serait ciuotidiennement en péril. 
« Vous en serez convaincus, nous n 'en doutons pas, Messieurs les Députés. 
« La question est beaucoup plus haute que la suppression des bu-

reaux de placement cmtorisés et l 'indemnité qui leur serait certaine-
ment due clans ce cas. 

« Il s'agit cle la sécurité même clu travail, de la certitude clu lende-
main pour tout ce qui contribue à la richesse et à la bonne r enommée de la France. 
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« Il s'agit, enfin, d'assurer la liberté entière aux ouvriers eu x-

mêmes, et vous n'oublierez pas, Messieurs, que, sur la totalité des 

employés et des ouvriers français, 6 p. 100 seulement appartiennent 

à des syndiccits et 94 p. 100 sont avec nous. 

« Daignez agréer, Messieurs les Députés, l'hommage de notre pro-

fond respect. 

« GornsAUD (Auguste), 

président. 

GumE (Victor), MAILFERT (Auguste), 

vice-présidents. 

« DELAVAULT (E.), secrétaire. 

« LEMOINE (Jean), sec·tétciire générctl. 

« M1cHALLET (Georges), trésorier. BRETON (François), trésorier général. 

« Membres du conseil d'administration : 

« CAILLIAUX (Gustave-Pierre); COLLIN (Eugène); DrLGER; GrL-

BERT (Jules) i GuIBAL (Auguste-Jean) i JOUANNET (Élie-

Charles); MENNESSIER; MEY-J OUNEUVE; PINARD ; ROBERT; 

VANDARD (Louis). 

« Commissaires-vérificateurs : 

« MrcHEA (Charles); MouLLE (H.); VIGNAT (Antoine) . » 

Il ne r es te plus maintenant à faire connaître que les réponses géné-

rales faites par la chambre syndicale des placeurs au questionnaire de 

l'Office du travail. 

5. 

' 
Rapport fait JJa1· JJf. Goissaucl, vrésiclent cle la Chambre syndicale cles bi,-

recmx cle placement, au questionnaire adressé par l'Office chi travail, et ap-

prouvé en assemblée générale clu 18 novembre 1891 . 

(Réponses aux différentes queslions adi·essées par l'Office du travail et par le Mi-

nistère du commerce et de l'industri e à la Chambre syndi cale des bureaux de 

rlacement .) 

« l'e question. ·- Évali,cition clu capital représenté par les biireciux de 

placement : valeiir maxima, valeiir ordinaire cl'im bureai, cle placement à 

Paris en 1883 et en 1891 : 

« Il n'y a pas de différence entre la valeur d'un bureau en 1883 

avec 1891. 
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« En 1891, la valeur maxima que nous pouvons établir facilement, 
Vll les réponses que nous venons de recevoir cle tons nos collègues 
syndiqués, es t de 80,000 fr. 

« Valeur moyenne : 20,000 fr. 
« Valeur minima: 5,000 fr. 

« 2° question. - Estùnation aussi precise que possible dit nombre de 
JJlacements opérés par les biirecmx dans le coiirs cle l'année, à Paris et en 
province : augmentation, diminiition ou stcignation de ces placements. 

« Pour répondre à cette question, la Chambre syndicale s'est basée 
sur le nombre de placements opérés par ses syndiqués :daüs une 
année. 

« Les 150 syndiqués ont fait 262,781 placements. 
« La moyenne d'un bureau serait de 1,752 placements. 
« Et les 317 bureaux de Paris effectueraient donc 555,384 place-

ments, y compris les extras. 
« Province: 

« Les 758 placeurs ont fait 693,418 placements. 
« Il n'y a pas eu d'augmentation dans le nombre des placements de-

puis 1883, et s'il y a eu une très légère dimümtion vers cette époque, 
la Chambre syndicale est assurée qu'elle est imputable à la gêne sur-
venue après le krac)J. financier de 1882, gui s'est manifesté, aussi bien 
dans le commerce que dans les maisons bourgeoises, par des suppres-
sions d'employés et de domestiques. 

« Depuis 1889, le nombre des placements est revenu au chiffre de 
1883 et s'es t maintenu. 

« 3° question. - Mode de fonctionnement des bureaux; garanties exi-
gées des demandeurs cl' emplois ; enquêtes ; renseignements . 

« Certifiwts ou pièces cl' identité. 
« La corporation des placeurs regrette que _le livret :ait été aboli, 

ce qui lui permettait de suiVTe beaucoup plus facilement le sujet à 
placer. 

« Renseignements sont J?ris par les patrons ou maîtres eux-mêmes, 
malgré l'enquête et les renseignements pris par les placeurs . 

« 4• question . - 111axirmirn et minimiwn des dépôts exigés des mêmes 
clernandeiirs : tarif moyen des honorai1·es perçi,s ; mode de paiement. 

« Le dépôt autorisé par le règlement régissant la corporation est, à 
Paris, de : 
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« Minimum, 1 fr . 
« Maximum, 5 fr. 
« Lequel dépôt es t restitué à la première réquisition, et est à valoir, 

en cas de placement, sur les honoraires dus. 
« Le tarif moyen des honoraires perçus est de 3 p. 100 du salaire 

annuel (tarif depuis 1862) pour la majorité du placement en général, 
sauf pour les corporations qui ont des tarifs divers. 

« Le droit de placeri1ent est exigible huit jours après l'entrée en place 
et acquis par le règlement. 

« 5• question. - Caitses réelles de l'hostilité soulevée par les biwecmx 
de placement. 

« La Chambre syndicale ne connaît pas la cause de l 'hostilité contre 
les bureaux de placement, mais ce qu'elle sait très bien, c'es t qu'elle 
a commencé en 1884, à la formation des syndicats ouvriers. Ce qu'elle 
peut ajouter, c'est que, de 1852 à 1884, aucune hostili té ne s'est 
jamais produite contre les placeurs. 

« 6•. question. - Poiwqitoi l'cigitation émcme-t-elle siwtoitt de la corpo-
ra,tion cles boiûangers) des lirnoiwcliers et des coiff eiws? 

" Parce que cette corporation se compose, comme l'a d'ailleurs fort 
bien dit la presse sérieuse, d'irréguliers, de déclassés, de dévoyés 
ambitieux, d'étrangers payés pour faire de l 'agitation dans notre pays, 
fomenter des grèves, le tout à la merci de certains politiciens voulant 
pêcher en eau trouble . 

« 7° question. - Opinion de let Clwmbre syncliwle sw· les griefs ai·tiwlés 
contre les biweaitx de plcicement; prélèvements cibitsifs et clégidsés ; majo-
rcition cl' honorciires, plctcements intentionnels cle mmivciis onv1·ie1·s ou servi-
teiirs destinés à, provoqiter des chcingements fréqiients ; clé11wrches secrètes 
fciites ciiiprès des patrons poiw les exciter à clwnger telle ou telle personne) 
en leiti· promettant im meilleur cmxiliaire; entretien factice dit chôinage par 
l' appei à Pcwis cl' oitvriers en nombre sitpérienr ait besoin clii travail ; exci-
tcttion à, la clé banche, etc. 

« a) Nous pro tes tons de la façon la pl us énergique contre le dire des 
prélèvements abusifs et déguisés. Des plaintes en ce sens ont été arti-
culées, des enquêtes ont été faites, dit-on, vis-à-vis de certains de nos 
collèguos; nous ne connaissons aucun placeur qui ai t été appelé à Y 
répondre. 
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« Ce que nous savons, c'est que nos livres ont toujours été mis à la 

disposition de qui de droit pour les édifier à ce suj et, livres de com-

merce parafés de la première à la dernière page, vérifiés tous les mois 

par l 'administration, et que jamais preuve n'a pu être faite sur ce tte 

accusation qui est absolument fausse. 

« b) Majoration d' honorai?'es. 

« Un article du règlement régissant la corporation répond pour nous 

à cette accusation, c'est l 'article VIII ainsi conçu : 
« .Le droit du placement sera fixe, il ne pourra être augmenté ni 

« diminué au gré du placeur. » 

« Nous affirmons qu'aucun de nous n'a jamais transgressé cet article 

du règlement; nos adversaires se seraient empressés d'en avertir l'ad-

ministration qui aurait sévi contre les délinquants, si cet abus s'était 

produit. 

« c) Placement intentionnel cle maiivciis ouvriers on serviteiors destinés à 

provoqiier cles changements fréqi.ents. 

« Cette accusation ne tient même pas debout; nous y répondons pour 

la forme. A qui pourrait-on faire croire que nous donnions de mau-

. vais ouvriers ou serviteurs à des patrons qui mettent leur confiance en 

nous? Il y a longtemps que les bureaux de placement se seraient fer-

més d'eux-mêmes en employan t de_ pareils moyens; les serviteurs , 

connue les ouvriers, n 'auraient jamais reparu clans nos établissements; 

les patrons qui font notre force, grâce à ces premiers servitems hon-

. nêtes, dévoués, nous restent fidèles , voilà toute nôtre force, nos adver-

saires le savent fort bien. 

« cl) Démarches secrètes faites auprès cles patronspour les exciter à chan-

r;e1' telle ou telle personne en leur promettà1_it un rneîlleiw cmxiticâre . 
- . . . 

« Cette réponse, comme l 'autre, nous est facile. 
« On nous accuse plus haut de donner de mauvais ouvriers ou ser-

viteurs aux patrons; la confian_ce de ces derniers, en ce cas, ne nous 

· serait plus acquise. Cette réponse es t absolument péremptoire . Nous 

-maintenons ici notre première réponse: tout notre intérêt et notre force 

étant de donner de bons employés, nous serions mal venus auprès 

d'un patron d'aller lui faire des offres clè service pour changer un 

. employé clout il est content pour un qu'il ne connaît pas et dont il 

. pourrait être très mécontent. · 

· « Nous pouvons affirmer que, si notre situation est restée intacte, 
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c'est que nous avons toujours été et serons toujours des intermédiaires 

intègres et loyaux . 
« Quant aux serviteU:rs et aux ouvriers, ils nous restent fidèles comme 

les patrons; les premiers comme les seconds, se trouvânt satisfaits de 

n os services, restent, les uns comme les autres , a ttachés aux placeurs 

en leur payant la légère r étribution légalemen t due et cela librement, 

au lieu de la gratui té factice e t non libre des syndicats. 

« e) Entretien factice du chômage par l'appel à Paris d'mivrie1·s en nom-

bre siipérieiw aux besoins du trnvail. 

" Nous n e connaissons aucun des nôtres appelant à Paris les· tra-

vailleurs de province, pour entretenir le chômage; no tre corporation 

seule est à même de répondre à ce suj et. 
« No us sommes les seuls institués en vertu d'un règlement pour 

combattr e le chômage, comment clone favoriserions-nous le chômage 

qui est évidemment contraire à nos intérêts? · 
« Nous devons le travail aux travailleurs; nous devons le trouver en-

vers et contre tous, c'est là notre noble tàche, à laquelle nous n'avons 

jamais failli e t nous ne faillirons jamais. Chercher sans cesse et tou-

jours l'employeur pour l 'employé, l 'offre pour la demande. 

« Les chiffres 'donnés plus haut parlent d'eux-mêmes, ce n'est pas 

aux placeurs à gui on doit adresser le reproche du nombre toujours 

croissant des débarqués de province demandant à la capitale le pain 

qu'ils n'ont pu ou n'ont pas su se procurer à la campagne; nos législa-

teurs en connaissent plus que nous à ce sujet . Ils pourraient y i·éponc!J:e. 

« Nous sommes h eureux de leur donner ici une réponse ,qui pourra 

leur servir e t leur faciliter le moyen d'enrayer cette affluence, à 

Paris, de tous les travailleurs peu r étribu és en province, des ambi-

tieux déclassés croyant que Paris doit leur offrir les moyens faciles d'y 

faire fortune ou d'y vivre dans l'aisance sans donner un'e somme sé-

rieuse de travail. 
« C'est par milliers que cette catégorie vient grossir le nombre des 

quémandeurs de nos bureaux, quittant sans r éfl exion les travaux des 

champs, et cela, sur l'appel trompeur d'annonces alléchantes trouvées 

à la quatrième page des journaux à nn sou, r~panclus dans les campa-

gnes; tous les jours, M. M ... ou M 1110 X ... moyenna ,1t une annonce de 

six fran cs clans le Petit Jànrnal, pour r:e ci ter que celui- ci , offre une 

place de gérant de propriété, de gardes par ticuliers, r égisseurs , chefs 

de culture, concierges , etc ., avec appointements fabuleux de 1,500 à 

5,000 fr., à nos pauvres paysans, qui s'empresf;lent de tout quitter 
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pom venir à Paris, où ils s'imaginent qu'ils obtiendront un emploi 
chimérique. 

« Les agences 11011 autorisées, que nos adversaires s'évertuent à assi-
rrüler à nos bureaux réguliers, excitent ainsi la confiance trompée des 
malheureux si facile s à entraîner. 

« D'accord avec les personnes qui s'associent avec elles, ces agences 
déclarent, pour mieux tromper leurs dupes , qu'on ne doit pas les con-
fondre avec les placeurs, c'est-à-dire avec nous. 

« Ma,is les bons employés, les serviteurs fidèles , résistent à ces appels 
malhonnêtes. Ils savent que leur manière d'opérer n 'est pas la nôtre. 
Nous somn1es tarifés, ils ne le sont pas ; ch ez nous, on paie la place une 
fois obtenue, à l 'essai pendant huit jours; chez eux, on paie immé-
diatement un abonnement à un journal d'annonces mensongères, 
prises on ne sait où, ni comment, coût : 10 fr. par mois. 

« C'est par centaines, par jour et par agence, que ce trafic honteux 
est pratiqué ; on rend nos bureaux réglementés responsables de ces 
vols des agences véreuses dont nol.ts venons de parler. Les dupés re-
viennent et tombent chez nous po,m· raconter leurs déboires et nous 
prier de leur trouver vue place quelconque pour les tirer de la misère. 
Le législateur ne pourrait-il empêclu:r ces entreprises frauduleuses de 
publicité et rendre responsable l'inconduite de la quatrième page des 
journaux, qui est, en grande partie, cause du chômage qu'on a le tort 
de nous imputer? 

« f) Excitcitiôn à lei clébciuche. 

« Nous désirerions pourtant, une bonne fois, savoir s1 Jamais un 
bureau autorisé a été 1rnursuivi pour ce grief; depuis 1883, date de 
notre syndicat, nous n'en connaissons aucun, et nous affiemons que 
ces odieuses pratiques nous sont complètement étrangères. 

« Que l'on précise des faits; la Chambl'e syndicale serait une des pre-
mières à demander une poursnite sévère contre un tel délit ; cl'.aillem:s, 
l'article XII de notre règlement protège le public contre de p_areils 
agissements . 

« Voici les termes exacts de cet article : 

« Il est également défendu au gérant d'un bureau de placement 
d'envoyer les mineurs clans des maisons ou chez des individus mal 
famés, et généralement de se prêter à aucnne manœnvre contraire aux 
mœurs . » 
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« 8" question. - Opinion de la ChambJ'e synclicc.te sur l' abrngation clu 

décret de 1852. 

« La majorité de la Chambre syndicale est pour le maintien du dé-

cret. 
« Cette majorité des titulaires n'a consenti à exercer la profession 

qu'en se fondant sur les garanties offertes au public, comme à elle, 

par ledit décret. 
« La moralité et l 'honnêteté exigées par la loi rendent la corporation 

des placeurs autorisés clignes cle sympathie, puisque tous ses actes 

sont contrôlés par l 'autorité et qu'elle se rencl cligne cle la mission qui 

lui est confiée. 

« 9° question. - Opinion de la Chambre syndicale sur les conséquences 

probc,bles de l'interdiction des bi,recmx cle placement et sw· le placement ex-· 

ctusif par les chambres syndiwles ouvrières et les municipalités. 

,, La Chambre syndicale n'a jamai s cru à l'interdiction cles bureaux 

cle placement; ce serait une spoliation flagrante; elle a toujoms pro-

testé sur ce point et elle compte sur la justice cles législateurs pour 

faire respecter nos droits, ne pas porter atteinte à la liberté clu com-

merce et cle l'inclus trie, desquels nous faisons partie ; nons savons que 

jamais une Cha•11bre française républicaine ne votera le monopole 

clemanclé par les cha•11bres syndicales ouvrières, qui ne visent qu'à 

confisquer, à leur profit, la liberté des travailleurs, en dirigeant, seules, 

désormais, l'offre et la demancle. 
« Liberté pour tous, voilà ce que nous n'avons cessé et ne cesserons 

cle r éclamer. 

« 10" question . - Opinion de la Chambre syndicale siw le libre exercice 

ch, JJlacement, a(Trcmchi cle l' cmto)·isation préalable, mais sownis à ime ré-

glementation d'ordre p1,blic. 

« Cette liberté existe et a toujours existé . 

« Tout Français, jouissant cle ses droits civils, peut être placeur. 

Toute Française, ayant son casier judiciaire blanc, peut être placeuse; 

l'un et l'autre donnant en plus toutes les garanties de moralité après 

enquête approfondie. 
« Le règlement d'ordre public existe avec le décret cle 1852; nous 

sommes certains que l'on n'en fera pas un plus sévère contre nous; 

toutes les garanties sont exigées par lui. Nous mettons nos législa-
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teurs en garde contre l 'embùch e qui Jenr est tendue ici par nos adver-
saires qui, n'ayant pu trouver d'allégations sérieuses à forümler contre 
nous pour la fermeture de nos établissements, veulent faire aclniettre, 
au droit de placer les employés et serviteurs, une foule clé gens sans 
aven. Cette innovation j etterait sur nous le discrédit qu'ils n 'onL pu 

' parvenir à nous infliger jùsqu'à ce jour . 
« La Chambre syndicale proteste énergiquement et ne cessera de pro-

tester contre cette liberté dangereuse que réclament nos détracteurs. 

« 11 c question . - Opinion cle lei clientèle des biwecvux cle placement; 
boi.rgeois, patrons, ouvriers, domestiques, etc ., siw lei siiJJJJ1'ession de ces 
biireaiix. 

« Notre réponse est catégorique et victorieuse, la voici : 
« En 1890, à Paris, 758,581 patrons et bourgeois sont venus libre-

ment demander nos bons services, cela pour 317 placeurs. 
« En province, pour 758 bureaux, 1,220,001 patrons et bourgeois 

ont eu recours à nos collègues. 
« Pour les ouvriers et domestiques : 
« A Paris, pom les 317 placeurs; 1,178,967 pom 1890 ont eu re-

cours à notre intermédiaire. 
« En province, pour 758 placeurs, 1,603,359 . 
« Pour Paris, 555,384 patrons et ouvriers ont été satisfaits (place-

ments effectués en 1890) . 
« En province, 693,418 placements effectués. 
« Ces chiffres sont suffisamment éloquents et parlent pour nous. 

« 12c question. - Opinion cle la Chwrnbre syndicale swr les bi.reeviix clan-
destin s. 

« La Chambre syndicale demande qu'il soit -pris des mesures sé-
vères contre les bureaux clandes tins qui sont nombreux et causent 
un préjudice considérable à notre corporation; eux seuls sont cause de 
tout lè mal. Nous demandons qu'une enquête soit faite à leur sujet . 
• « Nous entendons par bureaux clandestins : 

« Le journal à l'abonnement pullulant à Paris, escroqueur de pre-
mière catégorie ; 

« Les socié tés dites philanthropiques qui abusent de ce nom, qui, 
sous prétex te cle placement gratuit, savent extorquer le sou du mal-
heureux, sans lui fourn ir jamais cle place; 
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« Les marchands de vins, restaurateurs et cafés et autres établisse-
ments qui, sous prétexte de faire des placements gratuits, font de leur 
établissement des lieux de rendez-vous en attirant la pratique pour 
des jeux clandestins. Les couvents, etc., etc., la nomenclature en se.-
rait très grande. Nous craignons qu'avec la liberté les législateurs ne 
fassent qu'encourager le placement clandestin. ' ,, 

« Lu et approuvé à l'unanimité en assemblée générale du 18 novem-
bre 1891 , en l 'Hôtel des chambres syndicales « Union nationale des 
chambres syndicales, 10, rue de Lancry ». 

« Le Président, Le Secrétcifre, _ 
« A. GorssAuo. A. MAILFEl\T, )) 

RENSEIGNEMENTS SPÉCIAUX A CHACUNE DES VARIÉTÉS DE BUREAUX 

DE PLACEMENT DE PARIS. 

Les bmeaux de placement de Paris desservent plusieurs profes-

sions; l'état analytique des opérations effectuées par ces bureaux, 
dans le cours de l'année 1891, et publié ci-dessus, l'a déjà fait con-
naître ; ces professions, au nombre de 16, sont : la profession des 
bouchers, des boulangers, des coiffeurs, des marchands ,de comesti-
bles, des cordonniers, des cuisiniers-pâtissiers, clés employés de com-
merce et cle banque, des instituteurs, institutrices et gouvernantes, 
des garçons épiciers, des garçons d'hôtel, des garçons limonadiers, 
cles garçons marchands de vins, des· garçons laitiers et nourrisseurs, 
des gens de maison et domestiques des deux sexes, bonnes, femmes 
de chambre, cochers, vale ts de chambre, etc., des meuniers et des 
teinturiers. 

Dans chacune de ces professions, le placement a été étudié séparé· 
ment, non seulement au moyen des questionnaires qui ont été adre·s· 
sés par l 'Office du travail à tous les syndicats professionnels, .patro· 

11aux et ouvriers, mais encore à l'aide d'une enquête orale, faite par 
l 'un des délégués permanents de l 'Office, qui, dans chaque cas par~ 
ticulier, a successivement interrogé les ouvriers, les patrons et les 
placeurs, correspondant aux 16 professions qui viennent d'être énu• 
mérées . 

Ce sont les résultats de cette double enquête que nous allons main-
tenant exposer . 
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(1) Département de la Seine (Boiichers) . 

! OllBRE AMUF.L DE 

Pl~eemenls 
PllOFESSIOIS SHAIRf: 11.llJITlf:I, 

IILLRS. TARIF. à 1, 
dessenies. enaraent. 

i 

Dem andes. Offres. 

demeure. 
journée 

ou e1:tras . 

-1------1--- -----1----- --- ---------
Paris . . . , . 8 7 Boucherie . :!20,000 ,, " 1/2de la1ce ,se- 50 fr . p a i· se- 52,600 rn,340 15,500 2,100 

maine. main e . 
Ou 1 p. 100 sur 2,400fr. par an. 
le gain annuel. , 

,O;.iis~té;;es., ., . 2or . 
fixes. 

Ap µ1_·entis, 5 fr. 
fixes. 

Caractères_pa1·tiwliers du plctcement dans cette profession. 

Le nombre des marchands bouchers de Paris es t évalué à 2,000; 
Celui des employés étaliers à 7,000; 

· Celui des étaliers en chômage à 1,500. 
Ilans cette profession, comme dans la plupart des autres, . d 'ailleurs, 

le nombre des ouvriers en chômage atteint son maxim1.1m à l 'entrée 
de l'hiver, au mois d'octobre ; alors, la classe des militaires libérés 
rentre clans ses foyers ; la classe appelée sous les drapeaux n'est pas 
encore partie ; les ouvriers, envoyés pendant l 'été dans les villes de 
la banlieue ou dans les stations maritimes ou thermales, où les pa-
trons bouchers sont obligés· d'augmenter transitoirement leur person-
nel, reviennent à Paris; enfin, à cette époque de l'année, jusqu'au 
mois de décembre, le gibier et le poisson font concurrence à la viande, 
qui est consommée en moins grande quantité, et les patrons maintien-
nent la réduction d'un ou deux commis imposée à leur personnel pen-
dant l 'été qui, dans les quartiers riches, désertés par leurs hal)i tants , 
cons Li tue la morte-saison de la boucherie. 
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Voici l'état détaillé des salaires des employés de la boucherie : 

Commis-livreurs . 
Id. 
Id. 
Id. 
Id . 

Étaliers .. 

au pair. 
de 3 à 5 fr. par semaine 
de 5 à 10 
de 12 ù 1 ;, 
de 15 à 25 
de 30 à 70 

plus Ill 
nourriture 

et le 
logement. 

Les placeurs de Paris envoient a•_tssi du personnel en province, où 

les salaires sont légèrement inférieurs. Il est vrai que les garçons 

bouchers auxquels on donne ces emplois ne sont pas les plus parfaits . 

Ce sont des hommes d'aspect et de manières trop rudes pour la clien-

tèle parisienne ; en outre, ils travaillent à la fois à la tuerie et à l'étal; 

de là le nom de mcdtre-garçon à cleiix mains qui leur es t donné ; ces 

ouvriers gagnent 30 à 35 fr . par semaine. 

Les placeurs de Paris ne placent que les commis-livreurs et éta-

liers ; les garçons d'abattoir qui tuent et préparent le bétail pour la 

vente se placent directement à la grève d'embauchage de la rue de 

Flandre, en face des abattoirs de la Villette, ou en allant offrir lems 

services clans les échaucloirs. 
Les commis-livreurs et les étaliers qui débitent la viande sont rare-

ment employés à la journée; ils font seulement, le cas échéant, des 

remplacements pour lesquels le placeur prélève 10 p . 100 de la 

somme gagnée ; mais quand ce travail accidentel dure plus de huit 

jours, le placement est considéré comme définitif et soumis au tarif 

général. 
Le placement des employés de la boucherie à Paris ne s'effectue 

pas seulement par l'intermédiaire des huit bueeaux autorisés, il est 

opéré aussi par une chambre · syndicale patronale, par une chambre 

syndicale ouvrière, par une société de secours mutuels, et pour les 

bons employés et les petits commis-livreurs en particulier, par rela-

tions directes. 

Griefs c.rticiûés JJCM' les employés cle le. boucherie contre les biwecmx 
cle placement. 

Les ouvriers de la boucherie se sont ligués contre les bureaux de 

placement : d'une part, parce qu'ils trouvent que le prélèvement de 

la moitié du salaire de la première semaine qui l eur est imposé est 

excessif et que ce prélèvement devient très onéreux pour l'ouvrier qui 



PLAGEMENT PAR LES BUREAUX DE PLA.CEMENT AUTORISÉS. 3;i5 
change plusieurs fois d'étal clans une année ; d'autre part, parce qu'ils 
sont, disent-ils, soüvent obligés cle donner une gratification cle 1 fr. 
ou 1 fr. 50 c. au commis du placeur, pour éviter de rester trop long-
temps en chômage . En ouLre, les employés de la boucherie prétendent 
qu'ils n'obtiennent pas toujours des placeurs des emplois à leur con-
venauce; les employés qui sont connus des placeurs comme partici-
pant ou ayant participé au mouvement syndical et à la lutte contre 
les bureaux, sont rarement placés par leur intermédiaire et ils sont 
toujours placés clans de mauvaises conditions ; enfin, les employés 
soupçonnent les placeurs qui visitent les boutiques pour faire leurs 
encaissements et qui fréqueirtent les patrons bouchers, à la Villette 
et aux Halles, de provoquer des mutations injusLifiées et de p lacer .de 
préférence les nouveaux arrivés, pour l es encourager à se fixer à 
Paris; cela leur permet d'avoir un personnel disponible bien supé-
rieur aux besoins de la profession e t de paralyser le mouvement syn-
dical. 

Déclarations des ]]laceurs de la boucherie .· 

Aucun dossier des placeurs . bouchers ne contient, à la préfecture 
cle police, de plainte justifiée ou de contravention. 

Les placeurs bouchers sont ordinairement à leur office, de 8 h eures 
du matin à midi, et de 5 heures à 6 h eures du soir. P endant leur ab-
sence, le bureau est tenu par un commis. 

Le matin et l'après-midi, les placeurs fréquentent le marché à la 
criée aux Halles, le marché de la Villette, les abattoirs et les cafés des 
Halles, où ils rencontrent l es patrons qui leur donnent leurs com-
mandes ; ils rapportent ces commandes à leur office vers 5 h eures 
et distribuent à ce .moment les places aux ouvriers qui prennent, 
en quelque sorte, leurs · bureaux d'assaut, par centaines et bruyam-
ment. 

Les placeurs bouchers pensent que l'agitation soulevée contre eux 
est une agüation socialiste qui vise autant les patrons que l es pla-
cems; elle est inspirée et entretenue par l' espoir d'obtenir pour les 
chambres syndicales ouvrieres le monopole du placement et la faculté 
légale de subordonner l e patronnat . 

Des abus ont peut-ê tre été commis clans quelques bureaux de pla-
cement de la boucherie, mais ils ont disparn . D'ailleurs, l es ouvriers 
eux-mêmes peuvent, mieux que tous autres, faire cesser les abus dont 
ils se prétendent vicLimes, en adressant à la préfecture de police des 
plaintes formelles et précises ; mais ils ne font entendre que des 
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plaintes vagues et générales qui, après examen, sont reconnues dé.-

ntiées de tout fondement. 
Dès qu'ils ont été informés que leurs commis étaient accusés de 

recevoir des gratifications, les placeurs leur ont intimé )_'ordre formel 

de n'en accepter aucune, sous peine de congé immédiat. 

Les inventeurs de ces accusations et les adversaires des burea_ux 

de placement, en général, sont, pour la plupart, au ,dire des placeurs, 

de mauvais sujets, des hommes tarés, des employés malhabiles, aux-

quels ils ne peuvent procurer d'emplois permanents, car, s'ils leur 

donnaient satisfaction, ils mécontenteraient les patrons. 

Le commerce de la boucherie exige, en effet, une grande probité, 

les i;ommis-livreurs étant en même temps garçons de recettes pour la 

maison qui les emploie. C'est pour cette raison que la grande majo-

rité des patrons continue à s'adresser aux bureaux de placement, ca-

pables de fournir des renseigneme1its détaillés sur tous ceux qui sont 

inscrits sur leurs registres. Ces renseignements, consignés dans _des 

notes scrupuleusement rédigées, ne sont pas, comme les ouvriers 

l'imaginent, des renseignements de police ; ce sont' des renseigne-

ments de moralité , concernant les défauts et les qualités de chacun, 

qui peni1ettent aux placeurs de parler savamment des antécédènts, 

des capacités et de la nature de ceux qu'ils propose11t . 

.Les . bureaux de placement de la boucherie sont, efl. somme, des 

agences de renseignements sur les personnes. 

Les bons employés, notoirement connus comme tels, sont toujoms 

placés avec empressement et rapidité, et ils restent plusieurs années 

dans la même boutique, tandis que les ivrognes, les insolents, les 

fainéants et les voleurs ne peuvent être casés nulle part; c'est cette 

dernière catégorie surtout qui répand cette calomnie que les placeurs 

exigent des gratifications en dehors du tarif, parce que ceux qui la 

composent ne peuvent admettre que le bon employé qu'on place im-

médiatement, assuré qu'on est de satisfaire le patron auquel on l'en-

voie, ne doive ce résultat qu'à ses mérites. 
Quant à l'encombrement de la profession, les placeurs l'attribuent 

à ce qu'on ne fait plus de contrats d'apprentissage dans la boucherie; 

en conséquence, beaucoup de parents _ n'hésitent pas à placer leur en-

fant chez un boucher, au pair,_ ou moyennant un minime salaire, et 

les patrons eux-mêmes prennent volontiers plusieurs _ petits commis, 

qui tiennent la place et rendent le service de commis -livreurs; le 

nombre des employés de la boucherie tend ainsi à s'accroître déme-

surément. 
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En réalité, les placeurs ont, disent-ils, bien plus de sujets de 

plaintes légitimes que les ouvriers . La plupart du temps , les hono-
raires qui leur sont dus pour les placements qu 'ils effectuent ne leur 
sont pas payés ; .quand dix, quinze ou ving t jours après le placement, 
ils se présentent avec leur quittance dans la boutique où ils ont en-
voyé un employé, ils apprennent fréquemment que l'employé est déjà 
parti; cette déclara tion n'est pas toujours sincère e t parfois, si l'em-
ployé est en course, le chef étalier, le patron lui-même, de connivence 
avec lui, trompent le placeur, en lui annonçant faussement que l'em-
ployé recherché a quitté la maison. 

D'autre part, lorsqu'on donne à un employé une lettre de placement 
pour une maison qui ne lui convient pas, il la transmet à l 'un de ses 
camarades; il la porte, au besoin, à la chambre syndicale ouvrière, et 
quand le placeur va faire son encaissement, il se trouve en face d'un 
inconnu, affirmant qu'il s'est placé sans son concours. 

Les placeurs des bouchers protestent donc énergiquement contre 
les imputations dont ils sont l 'obj e t, et ils déclarent que si elles ne 
sont pas absolument imaginaires, elles ne reposent que sur des faits 
exceptionnels dont la généralisation ne peut être admise que par des 
esprits malveillants que la passion aveugle . 

Avis cles pat1·ons bouchers. 

« Nous vivons en bonne harmonie avec nos employés, qui sont 
nourris et logés par nous et font, en quelque sorte, parti e de notre 
famille ; nous nous intéressons donc à leur sor t, et la question du 
placement nolis a souvent préoccupés . 

« Nous sommes satisfaits, en général, des placements effectués par 
la chambre syndicale ouvrière , püisque nous nous adrrssons à elle et 
qne, quand noüs ne sommes pas en mesure de répondre aux o-ffres qui 
sont faites au bureau de notre chambre syndicale patronale, nous 
lui transmettons ces dernières . 

« Mais nous ne partageons pas leurs préventions contre les bureaux 
de placement et nous croyons leurs récriminations fort exagérées . 

« Ainsi, nous n'avons jamais eu la preuve qu'un employé ait donné 
nue somme supérieure au tarif pour obtenir un emploi. D'a.illeurs, il 
est impossible de prouver ce fait, s'il se produit, puisqu'il s'accomplit 
secrètement et du consentement même de l'ouvrier; les affirmations 
sur ce point peuvent donc être aussi audacieuses que possible. 

« Mais ce qu e notre expérience personnelle nous permet d'affirmer 
LE PLAC:&HEN'l', 
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catégoriquement, c'est que les placeurs ne provoquent pas de muta-

tions ; ils seraient mal venus, en effet, à nous engager ·à nous priver 

des services d'un b011 employé ; s'ils visitent la clientèle patronale et 

s'ils fréquentent les abattoirs, le marché de la Villette, les Halles, 

c'est que leur intérêt leur commande de pressentir nos besoins et 

qu'ils servent aussi d'intermédiaires pour la vente des fonds de bou-

cherie, opéi'ation qui constitue la principale valeur de· leurs agei.lces. 

,, Le placement est certainement onéreux poU:r les employés; mais 

seuls ceux qui ne se stabilisent pas en souffrent, et ce ne sont pas 

les meilleurs. Un bon étalier demeuie attaché pendant plusieurs an-

nées consécutives au même patron ; les · auti'es · ne doivent souvent 

imputer leur changement qu'à eux~mêmes et aux vices rédhibitoires 

dont ils sont affectés. 
« Notre métier exige non seulement des capacités techniques, telles 

que l'art de découper, de peser, de calculer et la connaissance des 

prix divers des morceaux, mais aussi de la sociabilité. Le garçon bou-

cher qui n'est ni patient, ni poli, ni gracieux avec la clientèle, do11t 

le visage est désagréable, dont les mains sont atteintes d'infirmités 

répugnantes, cehii qui n'a pas soin de sa personne, est renvoyé de 

lloutique en boutique, sans pouvoir demeurer dans aucune, et le pla-

ceur lui-même est dans l'impuissance de lui procurer un emploi, 

puisque, s'il contentait ces employés défectueux, il mécontenterait les 

patrons et perdrait leur clientèle. 

« Cependant, ce sont les employés de cette catégorie qui se plai-

gnent le plus vivement des bureaüx de placement: 

« Les bons employés connaissent le véritable motif de ces plaintes; 

malgré les excitations dont ils ont été ' l'objet en 1891, ils ont refusé 

de s'associer à la grève fomentée par les boulangers; au· surplus, la 

menace de la cessation du travail il'a pas effrayé les patrons •bouchers 

-et si la grève avait éclaté, la population parisienne n'aurait pas été 

privée de viande ; les patrons, aidés de leur famille, auraient débité 

la viande eux-mêmes. 

' « Les patrons bouchers encouragent pour la: plupart les effoi·ts tentés 

par la chambre syndicale :ouvrière, qui lem donne ordinairement ·s·a-

tisfactîon; mais ils s'opposent énergiquement au monopole du place-

ment revendiqué par celle-ci. 

« Le placement par la ·chambre syndicale cmvrière n'est pas non 

plùs à l'abri de la malignité, et les ouvriers disent que ceux qui sont 

liés avec le préposé obtiennent parfois des indications plus rapides et 

des places meilleures. 
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« Enfin, beaucoup de patrons refusent de s'adresser à cette chambre 

syndicale ; plusieurs de ceu:x: qui ont en i·ecours à ses offices sont 
même retournés chez les placeurs, qui exigent des certificats des em-
ployés qui s'adressent à eux, qui refusent d'inscrire ceux quïen sont 
dépourvus ou qui sont munis de certificats trop anciens, qui donnent, 
en un mot, plus de garanties aux patrons. » 

(2) Départemel}t de la S eine (Boulangers) . 

~UllDl\t: HIURI, DE 

Placements JROFESSIO;S S.HJlnE 11 ,ITIITURL 
llLLES. TllllF. 

à 1, 

journée 

ou extras. 

Paris. , 

tlesscnies. eo argenl. Demandes. O{{res. 

demeure. 

-----1------:--- ------ ---
9 9 Boulangers. 358,000 " " 10 fr. en bouti- 7f,50 par jom 78,720 24,86! 12,060 27 1484 

que. (en moyenne). 
or,50 par jour· 
née d'extra. 

Caractè1·es pc.rticuliers clu placement dcms cette profession. 

On évalue, à Paris, le nombre des patrons boulangers à 3,000 ; 
Celui des ouvriers occupés à 6,500; 
Celui des ouvriers sans travail à 2,500. 
Dans les deux derniers nombres, figùrent les porteurs et porteuses 

de pain, et les demoiselles de boutique qui sont àussi placées par les 
bureaux de placement. 

Les ouvriers boulangers gagnent, au minimum, 45 fr. par semaine, 
pour 4 fournées de pain par jour; toute fournée supplérn'.entaire es t 
payée 1 fr., et la dernièi·e ·1 fr. 25 c. ; ces fournées supplémentaires 
étant pour ainsi dire ql!otidiennes, les ouvriers gagnent généralement 
49 fr . par semaine; quelques-uns gagnent jusqu'à 9 fr., 10 et 12 fr. 
par jour; de plus, il leur est alloué à tous, chaque matin, 0 fr . 20c. cle 
vin blanc et un pain de_ 2 livres ; dans beaucoup de maisons, l'ou-
vrier chargé de la cuisson du pain, qu'on nomme brigadiet, reçoit en 
outre 3 et 5 fr; par semaine, pour l'écouvillonnage clu four. 

Dans tous les cas, le droit de placement es t. fixe, et de 10 fr. pour 
chaque placement à demeure. 
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Quant au prix du travail à la journée, il est supérieur de 1 fr . à 

celui du travail à la semaine; il s'élève à 7 fr. 45 c. ou 8 fr. par jour, 

mais, sur ce chiffre, 0 fr. 50 c. par jour sont dus au placeur. Quand le 

nombre des journées égale ou dépasst· 15, le tarif général est appliqué. 

Dans la plupart des boulangeries, le travail est effectué yar deùx 

ouvriers seulement : un geindre qui pétrit le pain, un brigadier qui 

le fait cuire; ces deux hommes font 5, G, 7 et 8 fournées par jour. 

Une meilleure répartition du travail , disent les ouvriers boulan-

gel'S , permettrait de do ubler le nombre des ·oùvriers employés et 

d'occuper 4 hommes au lieu de 2, dans chaque fournil; ces 4 hommes , 

tout en gagnant moins par jonr, gagneraient davantage annuellement, 

cai: , grâce aux déplacements , les ouvriers boulanger s ne travaillent 

finalement que 2 jours sur 3 et ils ont une centaine de jours de chô-

mage par an . 
Il est vrai que la profession est encombrée à Paris, non seulement 

par des ouvriers venus de province, mais par des étrangers, principa- _ 

lement des Belges, des Allemands, qui se disent Alsaciens, et qui for-

ment peut-être un cinquième de la population ouv1:ière attachée à la . 

boulangerie. 
Les ouvriers syndiqués imputent le surmenage de ceux qui tra-

vaillent et l 'encombrement de la profession aux patrons et aux pla-

ceurs : aux premiers, parce qu'ils ne veülent employer que des jeunes 

gens qui s'épuisent sans prévoyance et parce qu'ils repoussent les 

ouvriers à partir de l'âge de 40 ans; aux seconds, parce qu 'ils s'atta-

chent de préférence à satisfair e les patrons et ne se préoccupent pas 

de l'intérêt des ouvriers qui les accusent, au contraire, de leur porter 

volontair ement préjudice, en entre_tenant sur la place une masse per-

manente d'ouvriers disponibles, impuissants à leur imposer des con-

clitions et obligés cle subir les leurs. 
Le placement des ouvriers boulangers parisiens s'effectue par l'in-

termécliaire de 9 bureaux de placement autorisés , de la chambre 

syndicale des patrons boulangers, de 4 chambres syndicales ouvrières , 

constituées conformément à la loi de 1884, de• la société des compa-

gnons boulangers du devoir et d'une multitude de bureaux clandestins, 

installés clans tons les quartiers de Paris, chez des marchands de vins 

ou des restaurateurs , dont la maison sert de lieu de r endez-vous aux 

boulangers. 
Pour entretenir et développer leur clientèle, les placeurs autorisés 

consacrent leurs matinées à rendre visite aux patrons boulangers chez 

lesquels ils ont envoyé des ouvriers, les jours précédents, et à faire 
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des offres de service aux tenanciers des autres boulangeries qu 'ils 
peuvent rencontrer sur leur passage; tou s les mercredis, ils fréquen-
tent, dans le même but, la Halle aux blés et le marché aux farines . 

Le placement des ouvriers boulangers s'opère habituellement clans 
l'après-midi, le soir et même la nuit ; c'est pourquoi, à chaque bureau 
de placement est annexée une salle de stationnement où l es ouvriers 
en chômage attendent les offres des patrons; c'est pourquoi aussi, par 
dérogation spéciale à l 'ordonnance de police qui interdit ·aux placeurs 
parisiens de tenir garni, quelques plac;eurs des boulangers sont spé-
cialement autorisés à loger 1m petit nombre d'ouvriers, cle manière à 

pouvoir répondre à toute h eure de nuit aux réquisitions des patrons. 
La valeur cle quelques bureaux de placement de cette profession a 

subi une réelle dépréciation depuis l'agitation populaire à laquelle ils 
servent d'objectif et, surtout, depuis la multiplication des offices non 
autorisés , dont l'existence vient d'être signalée. Les bureaux de la 
rive gauche ont plus particulièrement souffert de ce nouvel état de 
choses . 

Toutefois, les tentatives faites par les ouvriers boulangers pour se 
soustraire au placement par les bureaux ne sont pas nouvelles ; ainsi, 
sans pai'ler autrement que pour mémoire de la tentative de 1848, 
étudiée clans la partie historique de cet ouvrage, il convient cle rappe-
ler une tentative faite clans le même but, en 1873, et une seconde 
datant de 1880. 

En 1873, les ouvriers boulangers fondèrent, sous le titre la Saint-
Honoré, une société de secours mutuels qui, en dehors de la destina-
tion de toutes les sociétés similaires, se proposait d'opérer le placement 
de ses membres . 

Cette société, qui dura jusqu'en 1885, reçut d'importantes subven-
tions du Gouvernement et une libéralité de 50,000 fr. d'un généreux 
donateur; elle compta jusqu'à 10,000 aclhéi·ents; néanmoins, elle fut 
finalement condamnée à se dissoudre, parce que les cotisations n'étaient 
pas payées, parce que des abus fréquents - au premier rang desquels 
il faut placer la simulation cle maladies - étaient commis, et pai·ce 
qu'une caisse, dite cais·se d'avance pour loyers et pour déplacements, 
fut rapidement épuisée, le remboursement des prêts consentis ne s'ef-
fectuant pas. 

La société lei Saint-Honoré n'opéra cl'ailleùrs jamais plus de 20 pla-
cements par jour, bien qu'elle eût un préposé au placement, unique-
ment occupé de ce soin, aux appointements de 1,600 fr. par an. 
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La tentative de 1880 fut faite sous la forme d'une chambre syndicale 

ouvrière à laquelle le ministère de l'intérieur accorda une subvention 
de 8,000 fr. par an. 

Cette chambre ouvrit 3 bureaux de placement gratuits; mais elle 

n'eut qu 'une existence précaire et ne dura que qu elqu es mois; chacun 

de ces trois bureaux n'effectuait pas -plus de 5 placements par jour; 

les ouvriers ne les fréquentaient pas plus que les pafrons et les adhé-

rents ne payaient pas régulièr ement leurs cotisations . 

Griefs cwtiwlés par les ouvriers bonlangers cont1·e les b-iweanx 
de placement . 

Les griefs des ouvriei;s ont été exposés à l 'Office du travail, non 

seulement par les ouvriers interrogés par l e délégué permanent . 

chargé de l 'enquête, mais encore : 
Par la Chwnbre syndicale des ouvriers boulangers> dont le siège est 

12bi,, rue Biot ; 
Par la Solidarité des oiivriers boulangers réimis de la Seine> dont le 

siège est 23 , rue Legendre ; 
P ar la Chwnbre syndiccûe mixte de la boiûcmgerie, 38, boulevard de . 

Belleville; 
P ar la Société des Compagnons boulangers cln devofr cln clépai.:ternent de 

la Seine . 
Toutes ont répondu, avec plus ou moins de .développement, au 

questionnaire de l 'Office du travail. Les observations qui v.ont suivre 

sont le résumé des renseignements fournis par chacune de ces sources. 

Chaque fois qu'il est placé, l'ouvrier' boulanger ,, disent les inté- . 

ressés, doit verser 10 fr . au placeur après 15 jours de travail, suivant 

le ,tarif de la préfecture de police; mais , de plus, iL doit donner en 

secr et 10, 20 et même 30 ·fr .. , au moment où on l 'embauche, et il fait 

encore un versement de même valeur lorsque la première quinzaine 

qui suit le placement est écoulée; .il en est de même chaque fois qu'il 

change de place . Un des membres de la Chamb1·e syndicale des oiwriers 

boiûangers > de la rue Biot, déclare que, clans un espace de 16 mois, il 

a versé à un placeur 80 fr., hi.en que, pendant c!3tte période, il n'ait 

travaillé que huit nJ.ois à peine; beaucoup d'ouvriers , aj oute le témoin, 

se trouvent dans des cas analogues et ,l e bureau de placement coûte 

même à certains ouvriers boulangers ,200 et 300 .fr. par an. 
Les ouvriers boulangers se plaignent donc d'être obligés de donner 

aux bureaux de placement· une part importante du produit de leur 
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travail; ils se plaignent aussi d'être obligés cle payer la r edevance cle 

10 fr., au placeur qui dessert habituellement une boutique, quand ils 

se sont. placés clans cette boutique direc tement, et sans recoul'n· à son 

intermédiaire ; ils se plaignent en outre d'ê tre obligés de donner 1 fr. 

par jom au place ur pom obtenir cle lui un suppléant, lorsque la fati-

o·ne on la maladie les contraint momentanément de cesser cle tra-
o 
vailLer. Enfin, les syndicats des boulangers prétendent que, quand 

l'ouvrier est placé, le placem cherche à le faire renvoyer, en le ca-

lomniant auprès cle son patron. 
La plupart des patrons boulangers cle Paris, disent-ils , sont de 

simples capitalistes, étrangers à la profession; ils se laissent facile-

ment induire en eneur par le placeur, orclinaii:emenL exper t, dont les 

visites r1uoticliennes ont smtout pour but cle critiquer la cuisson ou la 

fabri.cation clu pain et cle proposer des ouvriers qu'il prétend meil-

leurs. Le placement des ouvriers boulangers se fait. pour ainsi dire à 

domicile; les patrons viennent rarement au bureau cle placement, sur-

tout depuis l'usage clu téléphone, que tous les bureaux ont adopté ; 

c'est pourquoi les préposés des syndicats ouvriers qui ne sont pas ré-

tribués et ne peuvent pas visiter les patrons, sont impuissants à faire 

une concmrence sérieuse aux ·placeurs. 

Les placeurs, au dire des plaignants, provoqueraient encore des 

mutations en plaçant intentionnellement les bons ouvriers chez les 

mauvais 'patrons, ou les mauvais oavriers chez les bons patrons. 

Enfin, les placeurs ont mis à l 'index les ouvriers syndiqués et tous 

ceux qui ont pris une part active à la grève de 1891. 

D'autre part, les placeurs spéculent sur les ouvriers qélibataires 

qu'ils logent en garni et anxquels ils font payer 15 fr. par mois 

d'avance, pour la location d'une chambre ; quand ce paiement est 

effec tué, ils 11lacent leurs locataires clans un quartier éloigné, souvent 

extm-rniwos, pour le mettre clans l 'impossibilité cle revenir chaque 

matin coucher clans le garni ann~xé au bureau; ils ne lui remboursent 

pas son avance et ils louent la même chambre à un autre locataire, à 

l'égard duquel ,ils. agissen,t de la même niaiüh-e ; ils peuvent, à l'aide 

de ce tte manœuvre, louer 5 à G fois par mois le même logement, qui, 

presque constamment, est au moins lol~é, pour la nuit à un ouvrier 

sans travail, et pom le jom à un ouvrier occupé! 

Les ouvriers boulangers prétendent qu'ils ont renoncé à porter tous. 

ces faits à la connaissance de la préfecture de police ; d'abord, parce 

que les placeurs se laissent raremenL prendre en défaut et ne re-

çoivent jamais d'argent .devant un tiers ; ensuite, parce que, de pem· 
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d'être mésestimés par leurs camarades et de s'attirer les représailles 
du placeur, les ouvriers exploités hésitent habituellement à préciser 
les abus dont ils sont victimes. 

Déclwmtions des placeurs de la boulangerie. 

« Les ouvriers qui se plaignent le plus vivement des placeurs sont 
ceux que ces derniers ne peuvent ou ne veulent pas placer, soi t parce 
qu'ils sont mauvais ouvriers , ivrogn es on querelleurs, soit parce qu'ils 
ont antérieurement commis la faute grave d'exposer les patrons à des 
pertes importantes, en abandonnant brusquement une fournée com-
mencée, ou paece qu'ils se sont livrés à des actes de violence au mo-
ment de la grève. 

« Ceux-là, en effet, sont souvent en chômage; on ne peut leur pro-
curer que du travail à la journée et ils imaginent que les ouvriers 
irréprochables, qu'ils voient constamment occupés ou stables, doivent 
cette favem à la corruption du placeur auqu el ils donnei·aient, outre 
les honoraires fixés par le tarif, un pot-de-vin plus _ou moins élevé. 

« Mais les bons ouvriers r estent plusieurs années dans la même bou-
tique . D'ailleurs, la clientèle patronale des bureaux de placement 
n'est pas une clientèle mobile; les mêmes placeurs desservent tou-
jours les mêmes patrons; ils ont donc intérêt à ne leur envoyer que 
des ouvriers dont ils puissent être satisfaits; c'est pour cetté raison 
que les placeurs visitent les patrons et se r endent compte de la qualité 
des ouvriers qu'ils procurent. 

« L'ouvrier boulanger, ajoutent les placeurs, est comme la chaus-
sure au pied de l'homme; il faut qu'il s'adapte exactement aux conve-
nances du patron. Chez un boulanger, il n 'y a qu'un four avec 
2 hommes ; chez un autre, il y a 2 fours avec 3 hommes et, dans l'un 
et l'autre CiJ,s, on fait 6, 10 et quelquefois 12 fournées par nuit. Il faut 
que les ouvriers soient capables de répondre à ces conditions diverses 
du travail. 

« D'autre part, dans.la boulangerie, les ouvriers tra,,aillent l 'un sur 
l 'autre, chacun à sa besogne particulière, le brigadier à son four, le 
geindre à son pétrin; on ne peut ni s 'entr'aider, ni se corriger; les mal-
façons ne sont pas semblables à celle des autres ateliers où le savoir 
de l 'un peut réparer les fautes commises par l'ignorance de l'autre ; 
la matière première mal employée es t perdue et, non seulement, le 
boulanger perd ainsi sa marchandise, mais il peut perdre encore une 
partie de sa clientèle qui, méconteilte, s'adresse à ses concurrents . 
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· « Cet ensemble de conditions r end les patrons rigoureux dans le 

choix de leur personnel, et les maintient attach és aux bureaux de pla-
cement qui leur donnent plus de garanties que les chambres syndicales 
ouvrières. 

« Dans les groupes corporatifs, qui pullulent aujourd'hui dans 
Paris, et qui se sont installés dans ch aque quartier, avec l 'espoir 
d'attirer à eux les patrons du voisinage, on pratique généralement le 
tour de rôle. Peu importe qne l'ouvrier, dont le tour est arrivé, ne soit 
l)as approprié à la place offerte ce jour-là; il exige la carte de place-
ment, se rend à l'ouvrage et gâch e 100 ou 150 fr. de marchandises . 

« D'ailleurs, beaucoup rle ces ouvriers sont de mauvais sujets, des 
fainéants, des buveurs, que la chaleur du fournil accable, qui s'en-
dorment, au milieu de la nuit, sur les sacs de farine, et qui n 'ont au-
cun souci des intérêts du patron. 

« Quant à ce fait incontestable que, malgré l 'excès de travail auquel 
les ouvriers boulangers occupés sont soumis, tous les disponibles ne 
sont pas employés, il est imputable aux ouvriers eux-mêmes, qui, 
pour gagner davantage, ne consentent pas à travailler à trois. 

« Il est exact aussi que les ouvriers qui atteignent l'âge de 40 ans 
trouvent de plus en plus difficilement de l'ouvrage; mais cela tient à 
ce que le métier est un métier de force qui n'exige que très peu d'art, 
puisque toutes les paysannes font leur pain ell es-mêmes; c'est pour-
quoi les jeunes gens sont préférés; ils sont plus robustes, et, quand 
ils sont économes et désireux de réaliser un pécule pour s'établir per-
sonnellement, ils travaillent avec plus de zèle et de précautions. 

« Loin d'être favorable aux placeurs , cette limitation du nombre 
des ouvriers occupés est contraire à leurs intérêts et mên'l'e à ceux du 
patron, car les dernièr es fournéas, faites par des ouvriers fatigués, 
sont moins soignées ; mais la r esponsabilité en incombe aux ouvriers 
seuls et les placeurs, comme les patrons, sont impuissants à modifier 
ce régime. 

« Il en est de même de l'encombrement de la profession par l es 
ouvriers de province et de l'étranger, dont l es placeur s combattent 
l'invasion au lieu de la favoriser, car ils ont intérêt à ne pas laisser 
envahir leurs bureaux par ceux qu'ils ne peuvent pas placer et qui ne 
tardent pas à devenir leurs pires ennemis . » 

Les placeurs opposent les dénégations les plus formelles aux 
accusat.i.ons dont ils sont l'objet, relativement aùx pots- de-vin, à 
l'exploitation sous forme de loyer de chambre, et aux mutations in-
justifiées. 
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« Notre intérêt, disent-ils, est de satisfaire les patrons et de ne leur 

envoyer jamais que des ouvriers à leur convenance ; nous nous gardons 

clone bien . de leur procurer des ouvriers mal appropriés ; car ils ne 

tarderaient pas à quitter notre bureau pour un autre. 

« En réalité, si les ouvriers boulangers sont exploités, c'est surtout 

par les bureal1x de placement clande~tins qu'ils confondent , dans leur 

ignorance, avec les buœaux aut9risés . 
« Si les placeurs étaient supprimés, si un certain nombre d'ouvriers 

n'étaient pas logés par eux pour parer sur-le-champ à. toutes les éven-

tualités, le travail serait, chaque nuit, et pour la moindre contradic-

tion , brusquement abandonné ; certaines maisons seraient mises à 

l'index et les ouvriers imposeraient leur volonté . aux patrons boulan-

gers dont l'industrie exige un personnel constamment et immédiate-

ment disponible ; la panifica tion est une opération de première néces-

sité; elle n e peut supporter d'aj01wnement et quand les phénomènes 

chimiqu es qu,i l'accompagnent sont commencés, ils ne peuvent pas 

être interrompus . » 

Avis des pations boulangers. 

« Les placeurs acceptent , dit-on, des gratifications, en dehors des 

honoraires qui leur sont attribués par le tarif. Cependant, au moment 

de la grève de 1891, plusieurs d' entre nous ont interrogé leurs ou-

vriers ; ceux-ci ont été unanimes à d_éclare!· qu'ils n'avaient personnel-

lement jamais payé plus de 10 fr. pour leur placeII1ent, e~ qu 'ils pre-

naient fait et cause 'pour leurs can{arades parce qu'on ,lmr avcbit dit que 

.ceux-ci étaient exploités par les placeurs. Les majorations d'honoraires 

sont donc exceptio1~nelles et le grief auquel elles donnent naissance est 

fort exagéré; dans tous les cas, ces majorations ne sont pas imposées 

conditionnellement et comminatoirement aux ouvriers, qui, lorsqu'ils 

ont de l 'argent et le désil· de travailler , offrent eux-mêmes spontané-

ment une commission plus alléchante pour éviter de rester en chô-

mage . 
« Par conséqueiü, les OL1vriers boulangers _se plaignent d'une situa-

tion dont ils sont les premiers auteurs. 

« Les bons ouvriers ne chôment guère plus d'uue semaine et 

demeurent longtemps dans les mêmes boutiques; le bureau de place-

ment n'est pas onéreux pour eux. Or, leur nombre s'est beauco up élevé 

depuis une vingtaine d'années et le niveau moral de la profession a 

suivi la même marche ascensionnelle . 
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« Les plaintes contre les bureaux de placement n'émanent que d'u1ie 
minorité turbulente. 

« Le paiement des 10 fr. d'honoraires au placeur, même clans le 
cas où le placement s'est effectué par connaissance, est un ancien 
usage; il a pour but et pour résultat de ménager les intérêts du pla-
ceur, clans la clientèle duquel la boutique se trouve, afin de ne pas 
s'aliéner son concours au moment du chômage. 

« Quant à l 'exploitation que les placeurs pra~iqueraient en louant , 
plusieurs fois leurs chambres clans le cours d'un même mois, les pa-
trons n'en ont aucune connaissance. 

« Les garçons boulangers qui logent chez les placeurs sont en gé-
néral des ouvriers nouvellement arrivés de la province; ils sont 
dépoui;vus de ressources pour se loger plus convenablement, et, loin 
d'exiger èJu'ils les paient cl'av'.3-nce, les placeurs sont souvent obligés 
de leur faire crédit de leur loyer._ 

« L'idée que les placeurs provoquent subtilement des mutations en 
dénigrant les ouvriers en place est absurde, puisque les patrons sont 
intéressés à conserver ceux dont ils sont satisfaits; ils sont les meil-
leurs juges des services qu'ils leur rendent et les placeurs perdraient 
leur crédit auprès d'eux s'ils s'avisaient de leur propos_er de les chan-
ger. Quant aux mauvais ouvriers, les patrons les reconnais.sent vite 
et ils n'ont pas besoin du conseil des placeurs pour les congédier. 

« Si les patrons continuent à s'adresser aux burea1;1x de placement 
et ne vont pas aux chambre_s syndicales ouvrières, c'tJst que les pre-
miers seuls leur donnent de bons et sérieux ouveiers et satisfont rapi-
dement leurs demandes . Les groupes corporatifs cl' ouvriers boulangers 
sont aujourd'hui tellement nombreux et si peu consistants qu'on ne. 
sait auquel on doit faire appel, d'autant plus que quand on se rend au 
siège social (marchand de vins, café, restaurant) qu'ils indiquent sur 
les cartes qu'ils font distribuer à foison clans les boutiques, on n'y 
trouve pel'Sonne. 

« Au contraire, le bureau de · placement offre aux patrons cette 
sécurité de leur donner sur le verso même de la carte de placementle 
nom et l 'adresse de l'ouvrier; de plus, -les patrons savent que cet 
ouvrier est connu du placeur et qu'il a déjà été apprécié par lui, sous 
le rapport de la moralité ot de la capacité; enfin, à toute heure de 
nuit, le patron est assuré de trouver au bureau de placement des 
ouvriers qui, au besoin, lui sont expédiés en voiture. 

« Rien de semblable dans les g-rou1Jes corporatifs ouvriers, qui so com-
posent de riboteurs et de flânenrs, dont les plaintes véhémentes contre 
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les placeurs honorent plutôt ceux-ci qu'elles ne les déconsidèrent, car 

elles démontrent qu'ils refusen t leur concours aux mauvais ouvriers . 

« Consultés par la commission parlementair e sur la création de 

bureaux de placement mixtes, · les patrons ont déclar é qu'ils ne.feraient 

aucune tentative de ce genre, parce que les ouvriers boulangers sont 

trop divi sés et qu'ils ne constituent que des œuvres éphémères dont 

la dissolution est toujours déterminée par le défaut de paiement des 

cotisations. Seuls, les ouvriers étrangers, dits viennois) ont une orga-

nisation sérieuse et se placent convenablei11ent entre eux. 

« Néanmoins, les patrons ne font aucun obstacle aux ŒUVl'es 

ouvri ères et les raisons invoquées plus haut expliquent suffisamment 

pourquoi ils ne vont pas chercher leur l)ersonnel clans les bureaux 

créés pae ces œuvres. 
· « La chambre syndicale patronale a ouverl un bureau de placement 

gratuit, qui, lors de la grève cle 1879, a donné de bons r ésultats, en 

plaçant un grand nombre de non-grévis tes ou de grévistes déserteurs, 

pères de famille et autres ; mais, aussitôt après la grève, ce bureau a 

cessé cle fonctionner, malgré sa gratuité, parce que les ouvriers sont 

retournés eux-mêmes aux bureaux de placement autorisés et parce 

qu'ils n 'ont pa·s continué à demander clu travail au bureau de la cham-

bre syndicale patronale. Ce bmeau existe toujours en principe ; il 

place des porteuses cle pain, des demoiselles et des commis de bouti-

que. Lors cle la grève de 1891, il était prêt à fonctionner pour les 

ouvriers et , en cas de grève nouvelle, la chambre syndicale patronale 

lui donnerait immédiatement une nouvelle activité . 
« Les patrons boulangers n'ont étudié aucune modification clu ré-

gime ac tuel du placement; ils sont partisans clu statn qito et consi-

dèrent que· leurs intérêts ne seraient pas sauvegardés par la création 

de bureaux de placement municipaux, car, clans leur profession, on a 

souvent besoin d'ouvriers, au milieu cle la nuit, et, de toutes manières, 

les employés de mairie ne sauraient pas discerner aussi bien que les 

placeurs la valeur des ouvriers . 
· « Les patrons boulangers se prononcent pour la libre concurrence du 

placement, que la multiplicité des groupes corporatifs fait déjà régner, 

en fait , clans la boulangerie ; ils pensent que c'est aux ouvriers qu'il 

appartient cle remplacer les bureaux par une organisation meilleure, et 

que, si on accordait a:ux chambres syndicales ouvrières le monopole 

du placement, on ferait immédia~ement surgir des abus et des récri-

minations d'un nouveau genre. » 
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(3) Département de la Seine (Co iffwrs) . 

XO.llllltE ANXURI. DE 

Pli1cemenls 
1•11ornss10,s SA LI IIIE 11,inJTLiEJ, 

111,LES. mur. 
Demandes . Ofirl's. 

journée 
1l1•m1·11re. 

ou Cl lras. 

----------1--------
Paris, . , . . 3 3 Coiffeurs. 120,000 " 3 et 5 fr. 40 ii.100 fr . par 71 ,400 10,860 8,4G0 33,010 

mÛis ou 5 à 8 
fr. pa.r jour. 

Caractères partiwtiers du placement clans cette p1·of ession. 
On compte à Paris : 
2,200 patrons coiffeurs ou ouvriers en chg.mbre ; 
3,000 ouvriers occu11és; 
500 ouvriers en chàrnage. 
Ce dernier chiffre angmente beaucoup à l'entrée de . l 'hiver, par 

suite du retour des ouvriers employés daus les stations balnéaires et 
des militaires libérés; mais, du mois de m'ai au mois de septembre, 
le personnel entier de la profession est occupé; alors toutes les de-
mandes d'extras, qui, chez les coiffeurs, représentent 2 journées de 
travail, le samedi et le dimanche, ne peuvent pas être satisfaites, 
l'offre étant, clans cette saison, supérieure à la clemancle. 

Beaucoup d'ouvriers coiffeurs se placent direct@ment, soit en ren-
dant visite aux patrons et en se faisant inscrire chez eux, soit en uti-
lisant les renseignements que leur donnent leurs camarades et en fré-
quentant les écoles gratuites de coiffure ouvertes, pendant l 'hiver, 
par la chambre syndicale patronale et rar les sociétés de secours 
mutuels des ouvl'iers coiffeurs. 

Les autres obtiennent des emplois rar l'intermédiaire cle trois bu-
reaux cle placement, dont le' tarif a été fixé de la manière suivante, le 
18 octobre 1861i par le préfet de police : 

« Le placeur ne polrrra percevoir, sous quelque dénomination que 
ce soit, d'autres salaires que les suivants, et seulement en cas de 
placement: 

« Pour les ouvriers gagnant 30 fr . et moins par mois. 3 fr. 
« Pour les ouvriers gag1;ant plus de 30 fr . rar mois. . 5 
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« Pom les ouvriers travaillant à la journée . . . . . 5 fr. 

(( Pour les OUVTiers travaillant clans les villes d'eaux ou à la sai-

. son . . . . . . . . . 10 fr . 

« Pour placement à l 'étranger (y compris la rédaction de l'acte 

d'engagement) . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 fr . 

« Pour placement en extra ( carte valable pour deux jours) . 0 fr. 50 c. 

« Dans l e cas où les huit jours ne s'effectueraient pas, l'ouvrier 

devra au placeur 25 centimes par jour . » 

Les ouvriers sans travail se tiennent pour la plupar t, l'après-mùli 

jusqu'à 5 heures du soir, dans des salles de stationnement annexées 

aux bureaux de placement. 
Dans cette profession, surtout.dans les maisëms secondaires, l 'usage 

de nomrir les ouvriers se répand de plus en plus. 

Dans ce cas, leur salaire mensuel en argent et fixe, le plus fré-

quent, est cle 35 fr . à 40 fr.; mais il est porté par les pourboires et 

par les r emises faites sur cer taines opérations et sm la vente des 

marchandises à 70 et 80 fr.; il peut même s'élever à 150 fr. par mois, 

principalement dans les maisons dites maison~ de cochers, ét~blies 

près des dépôts des petites voitures, et clans lesquelles les ou;vriers 

travaillent une partie de la nuit . 
Dans les maisons où les ouvriers ne sont ni nourris, ni couchés, 

le salaire joumalier moyen fixe est de 3 fr . 50 c. à 4 fr . ; mais les pour-

boires l 'élèvent, pour les coiffeurs de dames ·en particulier, à 10 et 

12 fr .; quelques-uns cle ces ouvrirrs gagnent même jusqu'à 500 fr . 

par mois . 
En dehors des bureaux de placement autorisés, le placement des 

coiffeurs _es t encore opéré par une chambre syndicale ouvrièi·e très 

active, dont le siège social est à la Bourse du travail à Paris et où les 

. placements _sont effectués par m1 préposé rétribué qui place les deman-

deurs en se conformant, autant que possible, a,t rôle d' inscription, 

. mais anssi, suivant leurs aptitudes, en assortissa'.lt la spécialité d'of-

fres et_la spécialité de demandes . 
Ces diverses institu tions suffisent amplement aux besoins cle la 

profession et deux placeurs sont munis, paraît-il, depuis plusieurs 

années, d'une autorisation d'ouVTir nn bureau qu'ils n'ont jamais 

utilisée, faute cle clientèle. 
Les trois placems existants s'occupent non seulement clu place-

inent, mais aussi de la ven te dé fonds de coiffure, de la représenta-

tion cle la vente et de l 'a .,hat cle tous lès articles de padumerie et de 
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mobilier spécial aux coiffeurs; ils publient chacun nn annuaire con-
tenant la nomencla ture des coiffeurs de Paris, des· départem!IDts et de 
l'é tranger, ainsi que les adresses des princi paux commerçants dont 
l'industrie se ra ttache à celle des coiffems . Chacun d'eux dirige en 
outre une école de coiffure de dames qui fonctioi.ine trois fois par se-
maine, de 9 heures à 11 heures du soir, · pendant les mois d'octobre et 
de novembre . 

Tou s les ouvriers sont admis à ces cours en qualité de specta-
teurs, moyennant un droit d'entrée cl.e O fr. 50 c. par séance ou un 
abonnemen t de 7 fr. pour la saison, des tinés à couvrir les frais de 
l'école, c'est-à-dire à payer l 'éclairage, les · modèles , les proiesseurs, 
les voiles de· mariées , les parures, etc . Cet enseignement profess ion-
nel a pour but de permettre aux place nrs d'apprécier les meilleurs 
ouvriers et à ceux-ci de n.1e ttre leur talent en lumière . 

Les trois placeurs des coiffeurs ont obtenu, pour services rendus 
aux sociétés de secours mutuels de leur profession, en qualité de tré-
soriers, secrétaires, présidents ou vice-préside,1ts, · toutes les distinc-
tions accordées par le ministre de l'intéri eur à ceux qui restent long-
temps titulaires de· ces fonctions honorifiques : médailles, et rappels 
de médailles, d'argent et d'or. 

Cependant, c'est dans cette profess ion, autant que dans la profes-
sion des boulangers et des limonadiers, que l 'agitation populaire con-
tre les bureaux cle placemmTt a pris naissance en 1886 . Elle était 
alors provoquée par les exactions cle l ' un des titulaires des bureaux de 

, placement, qui acceptait et même exigeait des pots-cle-vin ; ce pla-
ceur fut l'obj et de manifestations hostiles et violei1tes de la part des 
ouvriers et la préfecture de police le mit en demeure de céder son 
fonds, sous peine de retrait d'autorisation. 

Mais l'agitation provoquée par ce placeur éliminé ne dispamt pas 
avec lui; les ouvriers coiffeurs poursuivirent la lutte contre les bu-
reaux de placement avec la plus grande ardeur e t une infatigable per-
sévérance; cette lu tte est même mieux systématisée dans cette _profes-
sion que dans aucune autre, car la chambre syndicale ouvrièr e a 
iustitué, hors de son siège social, des comités _et des r éunions 
de quartiers, à l 'aide desquels elle perpétue l 'agita tion ; il est vrai 
que l 'activité de ces comités n'es t pas soutenue seulement par l'es-
poir de faire supprimer les burea1.1x da placement, inais ·en core par le 
désir d'obtenir une augmentation des salaires et une diminution des 
heures de travail , la semaine et le dimanche . 

En outre, la cha-rnbre sy1idicale des coiffe:1rs ré,init, le samedi, 
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tous les ouvriers sans travail de la corporation, syndiqués ou non, et 

elle leur offre des extras, en leur demandant seulement de refuser 

ceux qui sont distribués par les bureaux de placement. 
Cette tentative de suppression des intermédiaires du placement 

n'est pas sans précédent et plusieurs fois déjà la chambre syndicale 

des patrons coiffeurs, combinant ses efforts avec celle des ouvriers, 

a ouvert, sans succès, des bul'eaux de placement. 
La dernière tentative de ce genre remonte à 1882; elle dura 

18 mois environ et coùta 15,000 fr.; elle avorta parce que les ou-

vriers et les patrons continuèrent à préférer les bureaux de placement 

autorisés au bureau syndical. 
D'une part, en effet, l 'introduction de l'élément patronal clans le 

bureau syndical r endait celui-ci suspect aux ouvriers; d'autre part, 

peu confiants, en général, dans le triomphe de l'entreprise et désireux 

de ne pas mécontenter les placeurs, les patrons persistèrent à aller 

demander une partie de leurs ouvriers, principalement leurs extras 

du samedi et du dimanche, aux bureaux de placement autorisés. 

Le bureau syndical ne fut d'ailleurs pas longtemps gratuit; sons 

les auspices de la chambre syndicale patronale, il fonctior1na bientôi 

comme bureau autorisé par 1a préfecture de police, en prélevant 1 fr . 

pour chaque placement effectué et 25 centimes pour chaque extra. 

Cette concurrence pécLiniaire aux anciens bureaux de placement ne 

fut pas plus favorable au bureau syndical que la gratuité ; il cessa de 

fonctionner vers la fin de l'ann:ée 1883. 

Griefs articulés par les ouvriers coifT eurs contre les bttrea1ix 
de placement. 

Les ouVTiers coiffeurs prétendent que le tarif, fixé par la préfec-

ture de police, est souvent clépas_sé et que les places sont données au 

plus offrant. Dans tous les cas, le placement est très onéreux; chaque 

place coûte au moins 5 fr. d'honoraires; un ouvrier qui change six 

fois de place, en moyenne, dans ·une année, fait donc, au placeur, une 

rente de 30 fr. (Déclaration de la Fraternelle, société de secoiws miil'uels 

des ouvriers cuiff eiws de la Seine .) 
Toutefois, des ouvriers coiffeurs , non syndiqués , ont déclaré qu'ils 

n 'ont jamais payé que 5 fr. par place aux bureaux de placement et que, 

moyennant cette remise, ils ont obtenu des emplois avantageux, qu'ils 

ont conservés pendant un plus ou moins grand nombre d'années. 

Mais les onveiers coiffeurs se plaignent, en outre: 



PLACEMENT PAR LES BUREAUX DE PLACEMENT AUTORISÉS. 353 
De ce que, sans argent, Hs ne peuvent ,trouver de travail à Paris, 

car les honoraires du placement se paient d'avance; 
De ce que les placeurs casent de préférence les nouveaux venus, 

·de manière à les inciter à se fixer à Paris; 
De ce que les placeurs font des démarches secrètes auprès des 

patrons, pour provoquer, dans le personnel, des mutations qui sont 
justifiées par des raisons spécieuses, mais dont le véritable motif 
réside dans ce fait que placeurs et patrons ont intérêt à ce qu'un stock 
d'ouvriers sans travail reste en permanence sur la place, ce stock per-
mettant aux premiers de satisfaire rapidement toutes les demandes 
patronales et, aux seconds, de traiter arbitrairement leur personnel, 
qu'ils renouvellent toujours sans difficultés. 

Enfin les ouvriers coiffeurs se plaignent de ce que les réclama-
tions adressées à la préfectul'e de police contre les placeurs préva-
ricateurs restent sans effet, parce que les placeurs et les patrons, 
confrontés avec les plaignants devant le commissaire de police, se 
concertent ordinairement pour obscurcir la lumière et dénaturer 
la vérité. 

Les membres du syndicat des ouvriers coiffeurs protestent, d'au-
tre part, contre l'intention qu'on leur prête de chercher à monopoli-
ser le placement. « Le placement, disent-ils, est très onéreux pour les 
syndicats; il exige un préposé appointé, des démarches, des impri-
més, des écritures et occasionne beaucoup d'ennuis. 

« Nous préférons le placement par les bureaux municipaux ou par 
les grèves d'embauchage, que les municipalités devraient, selon nous, 
établir en différents points des villes, pour les corporations qui ne 
peuvent se placer autrement. 

« Mais nous ne sommes pas seulement syndiqués pour lutter con-
tre les placeurs ; nous nous syndiquons pour défendre tous nos inté-
rêts de travailleurs. » 

Déclarations cles placeurs cles coi(Teiws. 

« Les plus ardents adversaires de nos bureaux de placement sont 
des jeunes gens qui se laissent exciter par les meneurs, qui fréquen-
tent les réunions corporatives, la Bourse du travail, s'imprègnent de 
fausses théories économiques et sociales, deviennent arrogants et pré-
tendent dicter des conditions au patronat; ou bien, ce sont les parias 
de la profession, des souteneurs, des repris de justice, des hommes 
atteints d'infirmités apparentes ou cachées (scrofule, épilepsie, etc.), 
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peu soigneux de leur tenue ou de leur personne, insolents, brutaux, 

sans égards pour les clien ts qu'ils servent, que les patrons congédient 

dès qu'on les leur envoie, et qu'on n e peut placer nulle part. 

« Il est exact que les placeurs procurent des emplois à plusieurs · 

jeunes gens de province; mais les patrons réclament eux-mêmes ce 

genre d'ouvriers, parce qu'ils sont plus dociles et qu'ils se contentent 

d'un salaire moins élevé; d'autre part, la plupart des patrons refusent_ 

d'employer les ouvriers qui s'occupent du mouvement syndical, parce 

qu'ils font de la politique dans leurs salons, entretiennen t les clients 

---des r evendications socialistes et excitent leurs compagnons à se syn-

diquer pour exiger la fermeture à 9 heures, l 'élévation du salaire, la 

suppression des pourboires et des bureaux de placement. 

« La profession de coiffeur exige de la sociabilité, du savoir-vivre 

et du savoir-faire, car , dans la plupart des cas, les ouvriers coiffeurs 

font l 'office de commis-marchands pour la vènte de la parfumerie et 

des . articles cle toilette. 
« Quant aux mutations qui s'effectuent dans la profession, elles 

sont clues, non seulement aux défauts des mauvais ouvriers, mais 

aussi à ceux des mauvais patrons, qui ne peuvent conserver longtemps 

le même personnel, et encore au légitime désir qui anime les ouvriers 

de talent, ambitieux de s'établir, de changer d'atelier, pour se fami-

liariser avec les usages et la clientèle de Paris et pour se perfectionner 

clans leur art. » 

Enfin les placeurs cles coiffeurs font remarquer que leur tarif cle 

placement est loin d'être onéreux pour les ouvriers stables; il est de 

4 fr., en moyenne, pour chaque place; c'est le moins élevé des tarif::; 

que les divers bureaux de placement de Paris ont été autorisés à appli-

quer; cependant le placement d'un coiffeur constitue une opération 

absolument analogue au placement d'un domestique ou d\1n ouvrier 

cle toute autre catégorie. L es placèurs des coiffeurs estiment donc que 

leur clientèle ouvrière ne fomrnle que cles accusations déclamatoires 

quand elle se prétend exploitée par lenrs bureaux. 

Avis des patrons coi(f eiws. 

Les patrons coiffeurs r egardent comme fantaisistes la plupart des 

griefs (attraction des j eunes gens de province, visites aux patrons des-

tinées à provoquer des mutations, etc.), articulés par les agitateurs 

contre les bureaux de placement; ils r econnaissent, au contraire, la 

parfaite légitimité des maiüfestations qui ont eu lieu, en 1886, contre 
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le titulaire disparu cle l'un de ces bureaux, qui pressurait impito3"a-
blement les ouvriers . 

Les placeurs actuels ne donnent lieu à aucun reproche de cette 
nature; néanmoins, il est permis de penser qu'ils r estent accessibles 
aux libéralités et qu'ils accordent certaines faveurs aux auteurs de ces 
dernières. 

Toutefois, les patrons coiffeurs partagent l'avis des placeurs sur 
la composition générale des adversaires des bureaux de placement, 
dont la majorité se recrute parmi les ouvriers paresseux, débauchés et 
mütins, qui se contentent, chaque semaine, d'une carte d'extra, à 
l' aide de laquelle ils gagnent 10 et 12 fr. ou plus, et qui vivent mysté-
rieusement, les autres jours. 

(4) Département de la Seine ( Comestibles). 
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Ccà·actères vartiwliers clii placement clans cette profession. 

On donne, dans le vocabulaire du placement, le nom de marchands 
de comestibles, aux marchands de beurre et œufs, de lait et de fro-
mages, aux crémiers et aux marchands de légumes, de fruits et de vo-
lailles. 

Les patrons de cette profession sont au nombre de 9,000 environ et 
les personnes des deux sexes qu'ils emploient au nombre de 5,000. 

Ces employés forment trois catégories: 
La catégorie des apprentis des deux sexes; 
Celle des garçons de magasin; 
Celle des demoiselles de boutique ou vendeuses. 



356 LE PLACEMENT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

Les apprentis ou apprenties portent le lait, les marchandises et, 

d'une manière générale, font les courses et les livraisons à domicile . 

Les garçons de magasin sont des hommes de peine qui s'occupent 

du gros-œuvre, vont à la halle, nettoient le magasin et opèrent la cuis-

son des légumes. 
En réalité, les vendeuses seules ont une spécialité professionnelle; 

elles doivent connaître le prix particulier des denrées, savoir débiter 

et peser, être commerçantes et courtoises. 
Les apprentis des deux sexes gagnent 10 et 15 fr. par mois; 

Les garçons de magasins, 50 fr. ; 
Les vendeuses, de 30 à 50 fr. par mois. 
Tous ces employés sont en outre nourris et logés ; le blanchissage, 

la fourniture des tabliers et des manches des vendeuses incombent aux 

patrons. 
Il y a peu de vieillards parmi ces employés, dont la profession n'est 

ordinairement qu'une occupation transitoire, qui a pour but véritable 

de permettre aux jeunes filles de trouver un établissement, et aux 

jeunes gens de bonne conduite de réaliser un modeste pécule pour 

s'installer à leur propre compte. 
D'autre part, les patrons préfèrent les jeunes gens qui vivent sous 

leur surveillance et, imbus de la crainte que les gens mariés com-

mettent des détournements de marchandises au profit de leur ménage, 

ils refusent presque tous d'employ~r ceux-ci. 
Le placement des employés chez les marchands de comestibles s'ef-

fectue par l'intermédiaire de la Chambre syndicale patronale des 

marèhands de beurre, œufs, fruiterie, volaille, créme~·ie, qui place 

gratuitement, et de deux bureaux de placement, de très inégale impor-

tance, dont voici le tarif détaillé: 
Pour un apprenti au pair et gages jusqu'à 15 fr. par mois, 4 fr. 

Pour une plac@ de 20 à 25 fr., 5 fr: 
Pour une place de 30 fr. et au-dessus, 6 fr. 

Pom un extra par jour, 0 fr. 25 c . 
. Le droit de placement est acquis au bureau 8 jours après l'entrée 

en place . 
Afin d'obliger la personne envoyée en place à rendre la réponse 

. immédiatement, les bureaux exigent un dépôt de 0 fr. 50 c. ; mais cette 

somme, n'ayant été versée qu'à titre de simple dépôt, est remboursée 

quand on rapporte le bulletin d'envoi. 
Les employés de cette profession n'ont pas jusqu'ici constitué de 

syndicat entre eux; ce fait est attribué: à ce qu'ils doivent tout leur 
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temps aux patrons; à ce qu'ils n'ont pas de loisir, un seul jour de congé 
leur étant accordé par mois; enfin, à ce que, sauf dans le quartier des 
Halles, ils sont disséminés dans toute la ville. 

Cependant une velléité de groupement s'est manifestée , l'an der-
nier, sous l'impulsion d'un employé sans place; mais elle a pris fin , 
dès que les occupations du promoteur ont de nouveau absorbé tout son 
temps. 

Seuls, les patrons marchands de comestibles ont donc fait connaître 
leur appréciation sur le fonctionnement des bureaux de placement au-
torisés de leur profession. 

Avis cles patrons marchands de comestibles. 

« Le personnel de notre profession, disent les patrons, reproche 
aux bureaux de placement de donner rarement aux bons sujets l es 
places qu'ils méritent, de manière à les obliger à changer et à s'adres-
ser de nouveau à eux; le personnel reproche aussi à ces bureaux de 
réclamer la prime de placement , même quand l 'employé ou la demoi-
selle de magasin se sont placés directement on par l'intermédiaire cle 
la chambre syndicale patronale. 

« Dans ce dernier cas, les placeurs exercent une véritable pression 
morale sur les employés; ils prétendent, il est vrai, justifier leur 
droit en soutenant que l 'employé est ordinairement placé par leurs 
bureaux et que le patron s'adresse presque toujours simultanément à 
la chambre syndicale et au bureau autorisé qui aurait pu et dù opérer 
le placement. 

« Si l 'employé résiste, le placeur insinue que son bureau lui sera 
fermé à l 'avenir et, de peur de ne plus r etrouver de travail, en cas de 
chômage, l 'employé s'exécute . 

« Cette manœuvre réussit surtout lorsque ce sont des demoiselles 
de boutique qui en sont l'objet. » 

Avis des placenrs. 

Les placeurs protestent contré les allégations qui précèdent et les 
déclarent entièrement controuvées . 
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(5) Département de la Seine ( Cordonniers). 
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Caractères rartiwliers cli, placemenl clans cette p1'D{l'ssion. 

Le nombre des patrons cordonniers-bottiers de Paris est évalué à 

4,000; celui des ouvriers et employés à 21,500. 
Le salaire moyen des ouvriers cordonniers est de 5 fr. par jour, ou 

•( 
de 36i: fr . par semaine; 

Celui des demoiselles vendeuses, employées clans les magasins de 

chaussures, est de 25, 30 et 35 fr. par semaine, 
Ou de 35, 40, 45 fr . par mois, avec la nourriture et le logement . 

De plus, dans quelques maisons, les vendeuses bénéficient d'une lé-

gère remise sur le prix de la vente. 
Dans cette profession, le placement s'effectue: 
1° Directement , à la suite de visites faites aux marchands ou fabri-

cants de chaussures, qui affichent leurs offres à leurs vitrines ou chez 

les marchands de crépins ; 
2° Par l'intermédiaire d'une chambre syndicale -ouvrière, dont le 

siège est à la Bourse du travail, et qui réunit toutes les spécialités de 

la profession: ouvriers et ouvrières, vendeurs et vendeuses; 

3° Par la Société des compagnons et aspirants cordonniers-bottiers cla 

Devoir, de Paris ; 
4° Par l'intermédiaire d'un bureau de placement autorisé . 

. Le syndicat des cordonniers de la Bourse du travail pratique le 

piacement dans l 'ordre d'inscription, à la condition toutefois que l'ou-

vrier dont le tour est venu, s'adapte à la demande du patron; ce syn-

dicat exige, en outre, que le minimum de salaire soit fixé à 36 fr. par 

semaine et, conformément à une entente conclue avec la chambre 
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syndicale patronale, que la journée de travail soit limitée à 10 heures. 
Ce régini.e est aujourd'hui appliqué dans la plupart des manufactmes 
de cha.ussùres cle Paris. 

Le tarifclu bureau de placement est fixé par l'arrêté d'autorisation 
de la manière suivante: 

« Art. 11. - L'impétrant ne pourra recevoir d'autre salaire, sous 
quelque dénomination qne ce soit, pour cll'Oit de placement, que: 

« Poui' semainier gagnant moins de 20 fr. par semaine, 1 fr. ; 
« Pour semainier gagnant de 20 à 26 fr. par semaine, 2 fr. 
« Pour semainier gagnant plus de 26 fr. par semaine, 3 fr . 
« Pour ouvrier aux pièces: 
« Lorsque la paire cle chaussures est payée moins cle 6 fr., 1 fr. ; 
« Lorsque la paire de chaussu:L'es est payée 6 fr. et au-dessus, 2 fr.; 

acquis à l'établissement, contre la remise clu bulletin ou cai.-te de 
placement. » 

Avant 18S0, le tarif du placemeiltétaitinvariablementcle0fr. 60 c. 
par emploi prncuré; mais les placeurs, considérant que ce chiffre n'é-
tait pas suffisamment rémunérateur pour eux, ont réclamé et obtenu le 
tarif actuel. 

Deux bureaux de placement existaient encore à cette époque, dans 
la cordonnerie; un seul a subsisté; mais son importance est décrois-
sante, ce système cle placement étant de moins en moins pratiqué par 
le pei;sonnel de cette profession. Ce phénomène est clù, non seule-
ment à la concurrence faite au bureau cle placement autorisé par les 
modes multiples de placement que nous venons de signaler, mais en-
core à ce que les maisons de commission et les grandes manufactures 
se substituent cle jour en jour aux maisons cle commande et aux petits 
ateliers patronaux. La grande industrie éteint ici gradu ellement la 
petite industrie; en concentrant le travail, elle concentre aussi l'offre 
et la demande cle travail, qui peuvent désormais, clans la plupart des 
cas , se concerter sans le concours d'aucun intermédiaire . 

Néanmoins, quelques ouvriers font encore usage du bureau de 
placement et lui reprochent de les envoyer chez cles patrons qui les 
congédient souvent, dès qu'ils ont confectionné leur première paire de 
chaussures; les ouvriers concluent de ce fait que quelques patrons 
sont de connivence avec le placeur et partagent avec lui le produit du 
placement. 

Les ouvriers reprochent en outre an bureau de placement d'exiger 
le paiement anticipé du droit de placement . 

Les .patrons se plaignent, au contraire, que le placeur, aussi bien 



360 LE PLACEMENT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

que la chambre syndicale ouvrière d'ailleurs, leur envoie des ou-

vriers incapables qu 'ils ne peuvent conserver ; ils reprochent, en 

outre, au placeur de leur demander à eux-mêmes le paiement cln 

droit de placement, lorsqu 'ils se sont adressés à lui à tout hasard et 

lorsque, avant qu 'il leur ait donné satisfaction, ils embauchent, sans 

son intermédiaire, l 'ouvrier don t ils avaient besoin. 
A tous ces griefs , le placeur des ouvriers et employés de la cordon-

nerie r éplique: que le pai ement d'avance est justifié par ce fait que la 

plupart des ouvriers sont placés par lui dans la banlieue de Paris ou 

clans la province où il ne peut effectuer ses r ecouvrements ; que lors-

qu'un patron lui demande un ouvrier , il fait aussi tôt des recherch es 

et des démarches qui, quand elles aboutissent tardivement, méritent 

la même rétribution que s'il effectuait réellement le placement; enfin 

que, dans le cas où le patron se procure lui-même l'ouvrier dont il a 

besoin, il est obligé de rembourser le droit de placement à l 'ouvrier 

qu'il lui envoie inutilement ou de lui procurer une place équivalente. 

(6) Département de la Seine (Domestiques de tous genres). 
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Carn-ctères pcirticiûiers chb placement clans cette p·rofession. 

Le nombre des domestiques en place existant à Paris est évalué, 
d'après le dénombrement de la population, à 59 p. 1,000; il repré-
sente un total général de plus de 132,000 habitants, qui se décompose 
en 31,000 domestiques du sexe masculin et 101,000 du sexe féminin; 
de plus, il y a, d'une manière permanente, 8,000 domestiques sans 
place. 

Le salaire moyen, en argent, de cette spécialité d'employés varie 
entre 20 et 50 fr . par mois. 

Leur placement s'effectue par l 'intermédiaire: 
De deux chambres syndicales ·ouvrières ; 
D'une société de secours mutuels ; 
Des bureaux municipaux gratuits, étab'lis dans chacune des mairies 

de Paris; 
_De plusieurs sociétés philanthropiques et couvents ; 
De la publicité des grands journaux politiques et de plusieurs jour-

naux d'annonces spéciales ; 
Enfin, par l 'intermédiaire de 217 bureaux de placement autorisés. 
Ces bureaux de placement procurent des emplois, à Paris et en pro-

vince, à toutes les catégories de domestiques, en appliquant un tarif 
qui est de 3 p. 100 du salaire annuel, dans la grande majorité des 
bureaux, et de 5 p. 100 du même salaire clans quelques-uns. 

Le droit de placement est exigible huit jours après l 'entrée en ser-
vice ; il est constamment proportionnel aux gages de l'année entière, 
quelle que soit la durée de ce service . 

Dès le neuvième jour du service, le placeur a donc rigoureusement 
droit à une remise de. 3 ou de 5 p. 100 sur la totalité des gages de 
l'année, même clans le cas où le domestique, de son propre mouve-
ment ou renvoyé par ses maîtres, quitte la place qui lui a été procu-
rée dans le cours ou à la fin du premier mois . 

En inscrivant les demandeurs de placef', un certain nombre de pla-
ceurs exigent, comme garantie, un versement de 2 à 5 fr., imputable 
sur le droit de placement et qu'ils restituent, s'ils ne parviennent pas 
à placer la personne inscrite. 

D'autre part, les placeurs réclament aux demandeurs des pièces 
d'identité : extrait de naissance, extrait du casier judiciaire, certificats 
des maîtres précédents, qui, pour mériter créance, doivent être ré-
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cents, continus et de nature à permettre de suivre dans le passé l 'exis-

tence des domestiques. A défaut de certificats, les domestiques doi-

vent indiquer des références précises ; mais, d'ordinaire, les placeurs 

ne contrôlent pas eux-mêmes l 'authenticité cles certificats produits, 

ni les ·références invoquées ; ils laissent ce soin aux patrons. 

Une salle de stationnement est amiexée à tous les bureaux cle 

domestiques ; quand le bureau fait le placement des · domestiques des 

deux sexes, les hommes et les femmes sont répartis clans des salles 

isolées. 
Les domestiques sans place séjournent clans ces salles cle stationne-

ment, la plus grande partie de l'après-midi, et, quand ils ne sont pas 

envoyés directement par le placeur chez le maître qui offre un em-

ploi, ils sont mis en présence de celui-ci, clans l'habitation même du 

placem, où les deux intéressés clisetitent et arrêtent les conditions de la 

place, sans que le placeur intervienne autrement que · pour communi-

quer les renseignements qui lui ont été fournis; si le maître juge ces 

renseignements insuffisants ou suspects, il demande au placeur de les 

contrôler ou il les contrôle lui-même. 

Griefs articnlés par les domestiques contre les biweai.x de placement. 

1 

« Ces griefs sont nombreux, déclare la Clwmbre syncliccûe des gens de 

maison, dont le siège social est rue de Duras, à Paris; mais les prin-

cipaux sont les suivants: 
« 1 ° L'exploitation éhontée des domestiques, obligés de payer au pla-

ceur une commission de 3 à 5 p. 100 et quelquefois plus, pour 

chaque placement fait par son intermédiaire. 
« Cette commission de 3 à 5 p . 100 est calculée sur la valeur totale 

des gages d'une année, et le plaèeur en exige le paiement huit jours 

après l'entrée du domestique en place . 
« De telle sorte qu'en admettant qu'un domestique homme gagne 

70 fr. par mois, ce qui fait 840 fr. par an, il est obligé de verser au 

placeur 33 fr . 60 c. au moins, c'est-à-dire 4 p . 100 cle so1i salaire an-

nuel. 
« Si ce domestique est marié et veut se placer avec sa femme, en 

es timant les gages cle celle-ci à 50 fr. par mois, ce qui porte le salaire 

du ménage à 120 fr . par mois, ou à 1,440 fr. par an, la commission 

sera de 57 fr. 60 c. 
« Si, pour une raison quelconque, ces domestiques ne restent que 
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2 ou 3 mois dans leur place, ils devront payer encore 57 fr. 60 c. pour 
Ja nouvelle _place que leur procurern le placeur. Nous pourrions citer 
un grand nombre de gens qui ont été obligés de faire ce versement 
trois fois clans la même année, avant de trouver une place stable, qui 
leur a coùté, en réalité, 172 fr. 80 c. de commission. 

« 2° La mauvaise foi des placeùrs est notoire. En faisant luire de-
vant les yeux des personnes qui habitent la _province des avantages 
qui n'existent que pour eux, ils attirent clans la capitale une foule de 
g·ens qui n'y trouvent que la misère, le nombre des places offertes 
J)ar les patrons dans les bureaux étant de beaucoup inférieur à celui 
des places demandées par les domestiques. 

« Au contraire, clans notre syndicat, les sociétaires versent une coti-
sation de 10 fr. par année et ils ont droit au _placement plusieurs fois 
dans le cours de cette année, sans effectuer aucun autre versement: 

« Les prétendus avantages des bureaux . de p1acernent ne peuvent 
clone être nullement comparés à ceux des syndicats. » 

En outre, les domestiques prétendent: 
Que pour obtenir de bonnes _places clans les bureaux de placement, 

il faut intéresser le placem à l'aide d'une gratification, sans _préjudice 
des droits de _placement ; 

Que les bons serviteurs sont systématiquement envoyés clans les 
places défectueuses , pour être obligés cle changer fréquemment et de 
payer plusieurs _placements clans l'année ; 

Que les placeurs envoient aux maîtres, qu'ils ont pour clients, des 
circulaires ou qu'ils leur écrivent, dans le but de leur _proposer des 
serviteurs qu'ils prétendent meilleurs ou ·moins exigeants pour lei..u' 
salaire, que ceux qu'ils leur ont antérieurement _procurés; 

Enfin, que quelques placeuses remplissent clandestinement le rôle 
de procureuses en envoyant les jeunes filles chez des femmes ga-
lantes. 

Griefs artiwlés JJar qitef.;.rttes maîtres contre les bureaux 
de placement de clomestiqites . 

Quelques maîtres se plaignent de l'insuffisance ou de la fausseté 
des renseignements que les placeurs fournissent sur les domestiques. 
Ils demandent que les. :placeurs soient tenus cle contrôler et cle garan-
tü les états de service que présentent les serviteurs; ils prétendent, 
d'autre part, que leur bonne foi est, par instant, surprise par les pla-
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ceurs dont les bulletins cle placement portent généralement la mention 
suivante imprimée en caractères imperceptibles : 

J'accepte 

la personne proposée et m'engage à lui retenir le droit de placement sur son salaire 
huit jours après l' entrée en place , sans aucun dèlai. 

(Signature clu inaîti·e.) 

Quelques maîtres signent sans attention cet engagement; or il 
peut arriver que le domestique, clans l'intérêt duquel ils l'ont pris, ne 
leur convienne pas, après examen, et soit congédié par eux, à l'expira-
tion d'une quinzain e de jours de service ; s'ils omettent alors d'opérer, 
sur ses gages, la retenue du placement que le placeur n'est pas encore 
venu réclamer, ils sont obligés de payer, de leurs propres deniers, au pla-
ceur , en vertu de l 'engagement ci-dessus, le droit de placement cor-
respondant au tarif cle ce dernier, c'est-à-dire 3 ou 5 p. 100 des gages 
annuels, car ce droit, comme on l'a vu plus haut, est rigoureusement 
exigible huit jours après l'entrée en service, quelle que soit la dmée 
de ce service. 

Déclarations cles placeiws cle clomestiqiies. 

Les placeurs de domestiques déclarent que les griefs articulés 
contre eux par les serviteurs et par les maîtres mécontents sont mal 
fondés, puisque leurs agences ne peuvent subsister et prospérer qu'à 
la condition d'ê tre des maisons de confiance et d'avoir une clientèle 
fidèle. 

D'ailleurs, ils font r emarquer qu'ils n 'ont pas intérêt à donner 
consciemment de mauvais serviteurs aux maîtres, qu'ils mécontentent 
en pareil cas et éloignent de leur Bureau; ils ont plus d'intérêt, au con-
traire, à ménager les patrons que les mauvais domestiques qui changent 
fréqu emment de bureau et ne reparaissent plus dans celui qui con-
naît leurs défauts. 

Ils font, en général, des enquêtes sur le personnel qui s'adresse à 
eux et l'expérience qu'ils acquièrent clans leur fonction leur permet 
d'apprécier rapidement la sincérité des déclarations qu'ils reçoivent 
et la qualité de ceux qui les leur font. 

Les placeurs peuvent commettre des erreurs ; mais elles sont invo-
lontaires, car leur profession exige de l'habileté et ils sont constam-
ment préoccupés de mettre en harmonie l'offre et la demande. 
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De plus, ils sont fréquemment dépositaires des secrets de famille ; 
une femme jalouse, par exemple, leur prescrit, pour le choix de ses 
servantes, des conditions physiques et morales dont la détermination 
lui est inspirée par des sentiments qu'elle n'osera confier ni à un bu-
reau de syndicat, ni à un bureau municipal. 

Les placeurs prétendent en outre que, loin de nuire aux domes-
tiques, ils contribuent au maintien et à l 'élévation de leurs salaires, 
en les défendant contre les tentatives d'exploitation des maîtres ; de 
11lus, le bulletin d'acceptation du patron, conservé par. le placeur, 
constitue une sorte cle contrat, que le domestique peut invoquer si, à 
la fin du premier mois, le patron s'avise de réduire le salaire qu'il a 
d'abord consenti, puisque le prélèvement du placeur s'effectue sur le 
salaire promis. 

Quant aux mutations qu'on impute aux placeurs, elles sont bien plutôt 
le fait des mauvais serviteurs, qui ne trouvent jamais de places à leur 
convenance et celui des maîtres fantasques qui changent de domes-
tiques vingt fois et plus clans une année. 

Ces mutations sont encore dues à l'habitude que les familles pari-
siennes riches ont prises de mener, pendant l'été, une sorte d'exis-
tence nomade, en vivant à l'hôtel, clans les villes d'eau, et cle congé-
dier, avant leur départ, sans aucun égard, la majorité du personnel 
qu'elles emploient pendant l'hiver . 

Enfin, les placeurs de domestiques déclarent que tous ceux qui 
exercent honnêtemeii.t la profession, loin d'encourager la prostitution, 
ont constamment à se défendre et à défendre lem clientèle contre des 
offres d'emploi, plus ou nioins brillantes, qui leur sont_faitès par des 
célibataires débauchés, par des femmes galantes, par des maîtresses 
de brasserie, qui viennent demander de jeunes servantes, sans donner 
leur véritable adresse et sans révéler leur condition ; les placeurs 
scrupuleux doivent prendre souvent sur les maîtres plus cle renseigne-
ments que sur les domestiques. 

Au lieu de diriger indistinctement contre les placeurs des accusa-
sations imaginaires, il conviendrait donc de rendre à la grande maj o-
rité d'entre eux cette justice qu'ils empêchent fréquemment les jeunes 
filles honnêtes de tomber dans les pièges qui leur sont tendus. 
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(7) Département de la Seine (Employés cle comineî'ce) . 

liOlillllf. HXUH or. -----:----
Jllacem~Db 

. l'llOFESSIO)S SH!IRP. Jllnl!UEL 

111,LF.S. T.IRIF. ,1, 
!lesserl'irs. enaruent. Demandes. Ofires. 

jourcii 
demeure. 

P:,,ris ..•.. 1 1 Employés de 50,000 
comm erce, 

Oil t1lm] 

,, 3p.100dusa-J00à250fr.par 2,400 1,500 ~-;;-1 
lail'e annuel. mois, 

banque et in-
dustrie. 

5 p. 100 du s:t-
laircannuel si 
on est nollrri. 

Zurich , suceur- 1 1 
sale it Paris , 

Id. 3 fr. 
et 

6 fr. 

Traitements. 150f (moyenne) 240 120 108 • 1 

Totaux ... 2 2 50,000 

D e 2,0oor, droit 
30 fr. 

De3,000f, droit 
50 fr. 

De4,000f, droit 
70 fr. 

5,000 fr. e t a.u-
clcssus 2 p. 
100. 

2,6!0 1,620 1,008 GO 

CC/,ractères particuliers cltt placement clans cette profession. 

Le placement des employés cle commerce s'effectue à Paris par rela-

tions personnelles et pa1· l 'intermédiaire : 
Des sociétés cle secours mutuels cle comptables ; 
De la Société l'Union cltt Commerce dont le siège est 17, boulevard 

Sébastopol ; 
De l'Union cles employés cle comine?'Ce et cle l'industrie, 62, rue Mont-

martre; 
De trois syndicats · professionnels ; 
Des bureaux municipa:.rx établis clans les mairies ; 
De sociétés philanthropiques, catholiques et protestantes ; 
En:fin cle deux bureaux de placement, dont l 'un, spécialement ré-

servé aux employés d'origine suisse, sera plus loin l'objet cle remar-

qües particulières . 

111 
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Le tarif du premier de ces bureaux, qui place les employés sans 
distinction de nationalité, et en particulier les employés franrais, es L 
fixé à 3 p. 100 du salaire annuel, si l 'employé n'est pas nourri et à 
6 p. 100 s'il est nourri; ce droit est exigible le neuvième jour de 
l'exercice de la fonction, de sorte que si l'employé perd sa place, lors-
que ce délai est écoulé, il est néanmoins redevable envers le placeur : 
de 5i fr . pour 1,800 fr. d'appointements annuels, de 72 fr. pour 
2,400 fr., de 90 fr . pour 3,000 fr ., e tc. 

Le placeur reconnaît que, grâce à l 'application de ce tarif, autorisé 
par arrêté préfectoral du 19 novembre 1869, il fait autant de mécon-
tents que de contents; cependant, ce tarif ne lui procure que 50 p. 
100 de bénéfice net, la moiLié des recettes opérées étant absorbée par 
ses frais généraux, par les frais de correspondance, de télégramme::; , 
et par les démarches auxquelles donnent lieu des tentatives de place-
ment avortées. 

D'autre part, les placements d'employés sont des placei110nts de 
longue durée ; ils sont beaucoup moins nombreux que les placements 
d'ouvriers et l 'administration a trouvé équitable de compenser, pai· 
une élévation de tarif, la rareté des placements, qui, chez les placeurs 
industriels, coûtent moins cher, mais se chiffrent par centaines. 

Toutefois, il convient de faire remarquer que l'ouvrier ou le domes-
tique qui change trois ou quatre fois de place clans une année, prélève 
finalement sur le produit de son travail une somme au moins égale ~l 

celle que l'employé paie au placèur. 
Le titulaire du bureau de placement des employés français et autres 

pense qu'un grand nombre d'employés sont surtout attirés à Paris par 
les annonces alléchantes et trompeuses que publient les journaux. 
Aussi cherche-t-il, dans sa correspondance, à dissuader tous ceux qui 
lui écrivent de province avant d'avoir quitté lelir place, en leur mon-
trant : qu'il n'est qu'un intermédiaire; qu'il ne peut pas leur garantir 
l'obtention d'un emploi et que, dai1s le cas même où il leur en procu-
rerait un, il ne peut assurer ni la stabilité de l'emploi ni celle du 
traitement, qui ne dép endent pas de lui; en les prévenant enfin de 
toutes les difficultés qu'une personne étrangère aux habitudes du com-
merce parisien éprouve pour se placer à Paris, parce que les patrons, 
de moins en moins sentimentaux, ne veulent que des praticiens expé-
rimentés et refusent d'utiliser les déclassés. 

Cependant, dans ce bureau, les demandes d'employés de profession 
et même de garçons de magasin se confondent avec celles d'officiers 
ou de fonctionnaires de diverses administrations, r etraités, démission-
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naires ou désireux de quitter l'emploi qu'ils occupent pour venir à 

Paris, et avec les demandes de commerçants ruinés, de dames veu-
ves, etc. 

Le nombre des demandeurs augmente en octobre, après la libération 
du service militaire, plusieurs sous-officiers d'infanterie et de cavale-
rie sollicitant alors des emplois de comptables ou de commis aux écri-
tures. 

Les archives de ce bureau renferment de nombreuses attestations 
bu lettres de reconnaissance émanant cle diverses personnes, qui ont 
été placées par lui et qui se sont maintenues clans leur emploi pen-
dant un grand nombre d'années. 

Aucun grief n'a été articulé contre ce bureau, au cours de l'enquête 
ouverte par l 'Office clu travail. 

Le bureau de placement dont la préfecture de police a autorisé l'ou-
verture à Paris, clans l'intérêt des employés de commerce suisses, a été 
créé sur les instances de la légation de ce pays, comme agence corres-
pondante de la Société suisse des commerçants de Zurich. 

Le prospectus suivant faiL suffisamment coùnaître les conditions et 
le but de cette agence spéciale : 

Extrait clu 1'èglernent ch. Bureaii central à Ziwich. 

« § 1 °' . - Conformémelit aux articles 1 et 14 des statuts de la Société 
suisse des commerçants, il existe sous la raison : Biirean central cle pla-

cement cle ta Société si.isse cles Commerçcmts une institution qui a pour 
but de faciliter aux commerçants l'engagement des employés, associés 
et représentants. 

« § 2. - L'entremise dont se charge ce bureau se fait cle la manière 
suivante : 

a) 11 reçoit les offres et les demandes de places commerciales, d'as-
sociations et de représentations; 

b) Il prend les informations nécessaires sur les postulants, ainsi que 
sur les maisons offrant des places ; 

c) Il transmet aux patrons les offres qui paraissent répondre à leurs 
exigences. Les maisons peuvent se mettre en rapports directs 
avec les candidats proposés, mais, dans tous les cas, le bureau 
devra être informé immédiatement de l 'issue des pourparlers. 

« § 3. - L'administration du bureau central de placement se fera un 
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devoir de gérer ses affaires d'après les principes les plus solides. 
Cependant, elle ne peut assumer aucune responsabilité pom le succès 
de ses déma1·ches. 

« Le bureau ne se charge de l 'entremise que pour des postulants sur 
lesquels il a des preuves suffisantes de moralité et de capacité . 

« Il proposera en première ligne - clans le cas d'égalité des aptitudes 
__ des postulants de nationalité suisse et ceux qui font partie de la 
Société suisse des Commerçants. 

« § 7. - La taxe cl'inscl'i ption ( avance sm les débours) est de 6 fr. 
pom· les postulants qui désirent être placés hors cle la Suisse. 

« L'inscription est valable pour six mois. Au bout de ce terme, elle 
peut être renouvelée moyennant paiement de la taxe. 

« Toute personne obtenant un emploi par l 'entremise du bureau aura -
à payer une taxe de placement. 

« Cette taxe est fixée comme suit : pour une place rapportant penclan t 
la première année : 

jusqn'à · 
de 

2,000 fr. excl. 
2,000 à 3,000 

de 3,000 à 4,000 
de 4,000 à 5,000 
de 5,000 et au-dessus 

30 fr. 
50 
70 
80 

2 p. 100. 

« Pour un placement provisoire ou à l'essai d'une durée de moins 
de deux mois, l'employé aura à payer, sans égard au salaire, une taxe 
de 10 fr. 

« Pour un placement de volontaire, le patron, ainsi que l'employé, 
auront à payer chacun une taxe de 10 fr. 

« Pour un placement d'apprenti, le patron seul paiera une taxe de 
13 fr. Pour les associations et les représentations, c'est la Commis-
sion de surveillance qui fixera les taxes·. 

« Le bureau est aussi autorisé à servir d'intermédiaire pour l'achat 
et la vente cle fonds cle commerce. Les taxes y relatives seront égale-
ment fixées par la Comriüssio11 cle surveillance. 

« La taxe de placement doit être payée au bureau immédiatement 
aprés conclusion sur chaque engagement où il a coopéré d'une ma-
uiére quelconque. » 
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(8) Département de la Seine (Enseignement) . 

~OllllltK HIUKI, OK 

PROFESSIONS 

YII.I.KS . TARIF. 

SH.AIRK IIATIITUHJ. 
Jllacemtn!s 

-----------· ,ila 
desserrics. en aruenl. Demandes. Offres. 

demeure. 
011 f1lras. 

Paris . .•.. 16 9 Enseignement 390,000 » 
(institutrices 
e t go nverw 

» 5 p.100 sur les 1,20üi,2,400fr. 24,840 12,132 -;,:--;I 
appointements en moyenne. 
annuels. 1 

nantes). 

Ccwactères pcwticiûiers clu placement clans cette profession. 

Le placement des instituteurs et ii1stitutrices libres du département 

de la Seine, dont le nombre est évalué à 5,000, s'opère par relations 

personnelles ou par l'intermédiaire de quatre syndicats d'employés 

de minime importance et de 16 bureaux de placement. 
Parmi ces derniers, quelques-uns combinent le placement des do-

mestiques avec celui .du person:nel enseignant; mais les meilleures 

agences s'occupent uniquement du placement des instituteurs et pré-

cepteurs et du placement des institutrices, qui, dans les bonnes fa-

milles, sont assimilées à la famille, et des gouvernantes qui occupent 

une situation intermédiaire entre les domestiques et les institutrices. 

Voici les conditions- détaillées du placement dans les agences de 

premier ordre : 
Conditions. 

" 1° Toute institutrice placée par l'agence doit 5 p. 100 sur les ap -

pointements de la première année; cette commission est payable au 

bout du premier mois. 
« 2° Toute institutrice a droit à un mois d 'épreuve dans la place que 

lui a procurée l'agence. 
« Si l'institutrice ne reste que le premier mois dans sa position, 

elle ne paie que le courtage cl'wi mois d'appointements ; mais si elle 

reste an delà du premier mois (quel que soit le temps qu'elle passe 

clans la famille), elle doit à l 'agence la totalité de la commission pré-

levée sm· les a1)pointe 11e1lts cle la première a,mée. 
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« Soit 60 fr . pom 
« 75 
« 1.00 

1,200 fr . 
1,500 
2,000 

« 3° En cas d'engagement pour l'étranger, on paie la commission 
avant le départ. 

« 4° Pour les leçons à l 'heure, on doit la moitié du premier mois. 
« 5° Pour les emplois au pair, qui donnent droit à la table et an lo-

gement, sans appointements, les honoraires dus sont de 20 fr. 
« 6° Le paiement dès honoraires dus au placeur est ordinairement 

imputable par moitié sur le premier mois d'appointen1ents ou par 
·moitié sur le second mois; le montant en est rètenu par le chef 
d'institution ou par le chef de famille, au profit du · placeur, sur les 
appointements de l'employé. " · 

Les conditions qui précèdent sont les plus favorables aux employés; 
elles ne sont pas générales; dans la plupart des agences, le paiement 
des honoraires dus aux placems est exigible 15 jours et 1i1ême 8 jours 
après la prise de possession de l 'emploi et ce paiement doit souvent 
être effectué au moment de l'entrée en place, à charge par le placeur 
de rembourser la commission si la personne placée ne conserve pas 
son emploi, pendant le délai :particulier d'un mois, de 15 ou 8 jours, 
fixé par l'agence. 

Griefs articiûés par ·le personnel cle l'enseignement libre contre les bitrecmx 
cle placement. 

Les instituteurs et institutl'ices libres qui se placent par l'intermé-
diaire des b\rreaux de placement, déclarent que le tarif que les pla-
ce11rs sont autorisés à appliquer, est excessif et usuraire, attendu 
qu1il a pour base les appointements de l'année entière, même quand 
l'emploi n'est occupé que pendant une période de temps beaucoup 
plus courte; à leur gré, ce droit devrait être proportionné au service 
rendu par le placeur, c'est-à-dire à la durée de l 'emploi, d'autant plus 
que, clans les pensions; l'année scolaire · n 'est que de dix mois et que, 
pour les emplois avantageux, quelques placeurs ne se contentent pas 
d'une remise de 5 p . 100 des appointements annuels et qu'ils exigent 

-jusqu'à 15 et 20 p. 100 des mêmes appointements. 
D'autre part, il arrive parfois que le placeur sait pertinen:iJ.11ent que 

l'emploi procuré est seulement intérimaire et destiné à suppléer mo-
mentanément une personne malade ou obligée de s'éloigner; clans ce 
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cas, le placeur n'avertit pas toujours le précepteur et l 'institutrice de 

ces conditions particulières et il ne se fait pas scrnpule de prélever 

son droit sur le traitement annuel. 
De toute manière, un instituteur qui se déplace deux fois dans l 'an-

née, donne au placeur 10 p. 100 de son traitement; celui qui se dé-

place trois fois, 15 p . 100; ainsi de suite, et« personne n 'ignore, dit 

« le sy11clicat des institutewrs et institutrices libres du dépcir/emcnt cle ta. 

« Seine, que, dans les institutions libres, on sacrifie plus volontiers 

« un professeur qu'un élève. 
« Les placeurs, d'ailleurs, poussent eux-mêmes les chefs d'instilu-

« tion aux changements, en leur offrant sans cesse des professeurs 

« qu'ils r eprésentent comme supérieurs à ceux qn'ils ont engagés pré-

" cédeiürnent et moins exigeants que ceux-ci. » 

Enfin, quelques institutrices r eprochent aux titulaires d'une ou deux 

agences de placement d'envoyer des postulantes, sans les prévenir, 

chez des femmes galantes, qui n 'ont même pas toujours un emploi réel 

d'institutrice à offril' . 

Déclaration des plctceurs de l'e11seignement . 

Les placeurs de l 'enseignement, parmi lesquels se trouvent plu-

sieurs personnes appartenant elles-mêmes à cette carrière ou à une 

condition sociale élevée, déclarent que les agences, clignes de ce nom, 

sont à l 'abri de tout soupçon d'indélicatesse quelconque; elles sont, en 

effet, obligées de donner aux maisons d'éducation, à la haute bour-

geoisi0 et à l 'aristocratie, avec lesquelles elles sont en relat,ions, des 

garanties indiscutables de bonne tenue et de moralité; elles doivent, 

en outre, . non seulement s'entom:er de tous les renseignements pro-

pres à établir les ap titudes des personnes qu'elles proposent aux fa-

milles d'introduire dans leur intimité, mais aussi de r enseignements 

minutieux sm· l'éducation et les mœurs de ces personnes. 

Les placements d'institutrices, en particulier, sont dus à des rela-

tions mondaines et à des recommandations réciproques; ils donnent 

so uvent lieu à de longL10s correspondances, qui, avec le loyer élevé 

r1ue les titulaires des agences sont obligés de payer clans les quarLiers 

i'iches, et avec les autres frais de maison que leur situation leur im-

pose, justifient le taux des honoraires dont le prélèvement est auto-

risé par les arrêtés du préfet cle police. 
Au surplus, des transactions amiables interviennent sans cesse et 
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les plus grandes facilités de paiement sont accordées aux personnes i]lü 

les méritent. 
Les titulaires des agences de placement pour dames considèrent leurs 

bureaux comme indispensables, car ils JJlacent surtout des institutric::ls 
et gouvernantes français és et étrangères, allemandes, autrichiennes, 
anglaises, qui, à cause de leur éducation et du souci de leur bonne 
renommée, ne peuvent pas plus s'adresser à des syndicats que les 
maîtresses de maison, dont elles sollicitent d'élever les enfants. 

D'un autre côté, l es agences honorables ont pour clientèle des pau-
vres honteux, des darnes qui tiennent un rang dans le monde et qui, 
11our améliorer leur situation matérielle, donnent discrètement des 
leçons de langues ou de musique, font la lecture aux personnes àgées, 
tiennent compagnie aux malades et se chargent de conduire les jeunes 
filles à leurs cours. 

Enfin les directrices d'agences, qui s'occupent du placement des 
iustitutrfoes et des gouvernantes, sont les confidentes de secrets cle fa. 
mille et doivent tenir compte dans le choix du personnel qu'on leur 
demande de conditioÏls nombreuses et délicates que, seuls, un tact na-
turel ou une longue expérience quotidienne apprennent à apprécier et 
à respecter. 

La suppression des bureaux de placement, dans cette spéciali té 
professionnelle, serait donc une calamité pour une multitude d'inté-
ressés divers; cette mesure ne profiterait qu'aux couvents, qui se tm·-
guent de placer les institutrices à titre gratuit, mais qui leur impo-
sent, moralement du moins, en même temps qu'une dévotion outrée, 
cles libéralités à la comrnunau té, des offrandes à la chapelle de ]a 
Vierge, et maints autres sacrifices ingénieux, à défaut desquels , les 
solliciteuses ne peuvent obtenir les bonnes grâces des religieuses char-
gées du placement. 

9uant à la liberté du placèment, elle serait, disent les titulaires des 
agences de l'enseignement, très défavorable à la morale professionnelle 
et à la morale publique, en permettant aux corrompus d'abuser de la 
confiance et de la naïveté des jeunes filles, souvent étrangères, qui 
ollicitent des emplois, car les directeurs ou directrices des agences 

actuelles, même quand leur honoi·abilité est irréprochable, doivent fré-
quemment se prémunir contre des offres et des demandes suspectes, 
r1ui leur sont adressées verbalement ou par correspondance. 
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(9) Département de la Seine ( Garçons épiciers). 
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i. Les commis épic iers so nt placés gratu itement : ce saut les patrons qui paient dix fr ancs par an il titre d'abonnement. 

Carnctères vartici.liers du placement clans cette profession. 

En dehors des relations directes et des recommandations faites par 

les placeurs et les voyageurs de commerce, le placement des commis 

épiciers s'effectue à P aris : 
Par l 'intermédiaire de la chambre syndicale patronale du commerce 

de l'épicerie (gros et détail) et des industries qui s'y rattachent ; 

E t par l 'intermédiaire de trois bureaux de placement, =dont l e fonc-

tionnement offre un caractère unique. 
En effet, dans les bureaux de placement de l 'épicerie, l e placement 

est entièrement gratuit pour les employés ; il est seulement onéreux 

pour les patrons, qui, moyennant un abonnement,; annuel de 10 fr., 

peuvent demander des employés au bureau dans lequel ils l'ont sous-

crit, autant et aussi souvent que leurs besoins l 'exigent. 

Ce système particulier de placement a été inauguré en 1848 ; il est 

consacré par une expérience de plus de quarante années et il paraît 

avoir été constamment appliqué à la grande satisfaction de tous les 

intér essés . 
« La supériorité de ce système, disent les placeurs, tient à ce que 

nous avons tout intérêt à contenter les patrons qui sont nos clients, 

en ne leur adressant que de bons sujets ; pour cela, nous nous entou-

rons de tous les renseignements propres à permettre d'apprécier les 

employés . 
« D 'autre part, loin d'être intéressés au déplàcement du personnel, 
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nous sommes au contraire intéressés à sa stabilité, qui nous évite des 
écritmes, des enquêtes, des dérangements , des soucis et des 1·espon-
sabilités . 

« Enfin, les employés étant placés gratuitement, peuvent se placer 
sans argent clès leur arrivée de province, s'ils ont de bonnes réfé-
rences ; nous leur demando"ns seulement 30 centimes pour envoi de 
lettre et réponse, s'ils ne figurent pas encore sur nos registres de ren-
seignements ou pour tonte autre cause, quand nous devons écrire à 
leurs anciens patrons. 

« Dans nos bureaux, les droits de placement sont moins élevés que 
partout ailleurs, puisque moyennant un abonnement fixe de 10 fr. par 
an, nous procurons tons les employés qu'on peut désirer. » 

De son côté, ta chambre syndiccûe patronale chi commerce de l'épicerie 
en gros et détail a fait, au questionnaire de l'Office du travail, la ré-
ponse suivante : 

« On compte à Paris : 
« 4,800 ])atrons épiciers et 15,000 employés environ. 
« A proprement parler, le chômage n 'existe pas dans notre profes-

sion; tous les employés de capacité moyenne se placent, s'ils le veu-
lent, en quarante-huit h eures; cependant, il y a toujours dans Paris 
au moins 500 commis sans place. 

« Les uns prennent un temps de repos volontaire ; les autres sont 
en cours de placement ; d'autres, encore, éprouvent une certaine dif-
ficulté à se placer et subissent un chômage momentané, faute de ren-
seignements satisfaisants. 

« Les · commis épiciers changent, en moyenne, deux fois de place 
par an . 

« Dans les bureaux de placement, les patrons paient un abonnement 
de 10 fr. pour l'année; seules, les maisons très importantes paient 
une somme un peu plus élevée, fixée d'un commun accord. 

« Le placement des employés est absolument gratuit. 
« Nous n'avons aucun grief contre les bureaux de placement. 
« Si toutes iës corpôi·ations pouvaient prendre modèle sur la nôtre, 

pour le placement des employés, cette question n'aurait jamais été 
soulevée . 

« Nous ne compr enons même pas q n' on l'ait laissée surgir , puisqu'il 
suffit d'un peu _de bon vouloir des patrons de chaque profession pour 
arriver à une solution aussi simple et pratique. 
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« Par conséquent, en ce qui nous concerne, nous sommes partisan,; 
du sta,tii qi,o ou de toute autre mesure plus libérale encore que celle 
dont notre profession fournit l'exemple. » 

Il n 'existe pas de syndicat ouvrier dans l 'épicerie; on a tenté, en 
1891, d' en constitu er un ; nne réunion, qui comptait près de 3,500 
assistants, a eu lieu, à ce t effet, au Cirque d'hiver; elle avait pom 
but, non la suppression des bureaux de placem ent, mais la limitation 
de la journée de présence à 14 heures en été, à 13 heures en hiver et 
à 6 heures le dimanche, excepté pendant la période des étrennes , clu 
15 décembre au 15 janvier, et durant la quinzaine de Pâques. 

Les initiatems du mouvement se proposaient aussi d'attribuer dé-
sormais le placement des employés au bureau même du syndicat; 
mais cette tentative n 'a pas eu de suite. 

D'ailleurs, le régime de la petite industrie, encore en vigueur dans 
cette profession, maintient la bonne harmonie entre les patrons eL 
les ouvri ers. 

(10) Département de la S eine ( Garçons d'hôtel). 
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Caractères pc.rticnlie1·s clii placement clans cette J)1'0{ession. 

Le nombre des hôteliers de Paris est de 5,000 environ. 
Le personuel attaché à ces mairnns étant évalué à 3 pour chacune 
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en moyenne, on compte clone 15,000 garçons d'hôtel; mais , en ouLre, 
4,000 sont ordinairement en ch ômage, surtout pendant l'hiver, quand 
les hôtels des villes d 'eaux sont fermés. 

Les ménages qui vivent en bonne h armonie sont préférés aux céli-
l)alaires par les maîtres d'hôtel, auxquels ils offrent plus de garanties 
au sujet de la stabilité et de la moralité; quelques hôtels n'ont pas 
moins de 10 et 12 ménages à leur service. 

Le traitement fixe du personnel des hôtels es t relativement minime ; 
il est, suivant les cas, de 30, 40, 50 et 100 fr. par mois ; mais il faut 
ajouter à ce salaire en argent les avantages en nature tels que la nom-
riture . ( excepté la boisson), le logement et le blanchissage ; cl 'autre 
part, les garçons d'hôtel ont un salaire éventuel, représenté par les 
pourboires des voyageurs, qui, clans les hôtels de. moy enne. impor-
tance, s'élèvent à 70, 80, 90 fr. par mois; et, clans les hôtels de pre-
mier ordre, à 250, 300 et 400 fr. par mois; les concierges des mêmes 
hôtels recueillent , dit-on, jusqu'à 800 et 1,000 fr. par mois. 

Ces bénéfices sont, il est vrai, aléatoires et dépendent uniquement 
de la générosité des voyageurs, car les sommes que les maîtres d'hô-
tel inscrivent sur les notes de ces derniers , pour frais de service, 
ne sont jamais attribuées aux serviteurs ; elles sont encaissées par le 
patron pour son avantage exclusif. 

Quoi qu'il en soit, le droit de placement prélevé par le placeur esL 
calculé sur le gain mensuel total de l 'employé, déterminé d'après l 'é-
valuation du patron et reconnu exact par l 'employé ; cependant, clans 
aucun cas, d'après les arrêtés d'autorisation de la préfecture de po-
lice, le droit de placement ne doit excéder la somrn e de 20 fr. 

Dans .cette profession, le placement s'effectue par l'intermédiaire 
de 10 bureaux de placement autorisés, presque tous pourvus d'une 
salle de stationnement, dans laquelle séjourné le personnel sans place, 
et par l 'intermédiaire : de la chambre syndicale des hôteliers logeurs 
de Paris ; de trois syndicats d'employés; d'une société de secours 
mutuels et cl'i.me multitude de sociétés secondaires, établies clans les 
cafés, les brasseries et les débits de vin; ces sociétés cons titllent au-
tant de bureaux de placement clandestins, principalement pour les 
garçons d'hôtel° allemands et suisses. La chambre syndicale cles ou·vriers 
.et employés cl'hôtel cle Paris) dont le siège est à la Bourse du travail, 
accuse les employés de la préfecture de police, chargés de contràler 
les livres d'hôtel, de s'occuper aussi du l)lacement du per sonnel. 
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Griefs articulés par les employés d'hôtel contre les btweaiix cle placement. 

Les employés d'hôtel imputent d'abord aux bureaux de placement 

le chômage dont souffrent un grand nombre d'entre eux: « D'un côté, 
parce que les bureaux de placement, disent-ils, ont intérêt à ce' que 
l 'employé ne reste pas plus d'un rnciis dans la même place et font 

tout ce qu' ils peuvent pour le faire changer fréquemment; de l'autre, 
parce que les bureaux, les maisons interlopes et les maîtres d'hôtel 
eux-mêmes font sans cesse des annonces dans les journaux de la capi-
tale et de la province, pour attirer à Paris un personnel nouveau, bien 
que celui qui réside clans cette ville soit déjà très supérieur aux 
])esoins de la profession. » 

Les employés d'hôtel prétendent, en ·outre, que les bureaux de 
placement ne se conforment nullement au tarif qui leur est imposé et 
que les droits qu'ils exigent varient avec le plus ou moins de résis-
tance de l'employé à l'exploitation, avec ses ressources et avec l'im-
portance de la place qu'on lui propose . « En admettant qu'un employé 
se déplace quatre fois l'an, dit la chambre syndicale des garçons 
d'hôtel, lei Yigilante) ce qui est la moyenne, on peut évaluer à 100 fr. 
ce que l'intermédiaire du bureau de placement lui coûte annuelle-
ment; ce chiffre est des plus modestes. ;, 

Les employés d'hôtel déclarent, en effet, que des places n'ont été 
accordées par les placeurs à quelques-uns de leurs collègues que 
moyennant des commissions de 50 fr., 100 fr. et 300 fr. La chambre 
syndicale des employés d'hôtel ·de la Bourse du travail déclare même 
qu'un ménage, ayant 720 fr. d'appointements fixes par an, a payé près 
de 500 fr. à un bureau de placeinent. 

D'ailleurs, le droit de placeni.ent, ayant pour base l'évaluation du 
produit de la place, les employés d'hôtel soutiennent qu'ils sont trom-
pés aussi bien par le patron que par le placeur, parce que tous deux 
ont in érêt à majorer la valeur de cette place : le premier, pour don-
ner un traitement fixe moindre ; le second, pour touch er une plus 
forte prime. 

Les bonnes places sont, de la sorte, toujours réservées à ceux qui 
peuvent faire des sacrifices; les autres n'obtiennent d'emploi que 
dans des maisons inférieures. 

« Les bureaux de placement, dit la chambre syndicale des garçons 
d'hôtel, la Yigilante) constituent, pour l'employé, un vaste système 

d'exploitation; sachant que ce dernier est obligé de s'adresser à eux, 
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les placeurs le regardent comme une poule aux œufs d'or. Chacun de 
leurs placements étant lucratif, tous les moyens leur sont bons pour 
en provoquer de nouveaux . 

« Lorsqu'ils ont placé quelqu'un dans un hôtel, ils ne tardent pas 
à aller trouver le patroff et l 'engagent à se priver des services de l 'em-
ployé qu'ils viennent de lui donner, sous le prétexte qu'au moment 
de la vacance de l 'emploi, ils n 'avaient pas à leur disposition le gar-
çon qui lui convenait. - Celui que vous avez accepté, ajoutent-ils, a 
« tel ou tel défaut; renvoyez-le, j'ai une perle sous la main, je vous la 
« destine». 

« Ordinairement, le patron les écoute; l 'employé est congédié et 
réduit au chômage jusqu'à ce que le placeur lui procure 1:me nouvelle 
situation, dont il le dépossédera par les mêmes moyens. » 

Certains placeurs ou leurs commis sont même accusés par les em-
ployés d'hôtel de pousser la perfidie jusqu'à les détourner eux-mêmes 
<le leur service en leur rendant visite, en les entraînant au cabaret, 
en les provoquant à l 'inconduite , de faron à déterminer le méconten-
tement deJeurs patrons et leur renvoi. 

Enfin, au dire des employées d'hotel, quelques :placeurs seraient 
de \;éritables courtiers de prostitution. 

Tous les abus qui viennent d'être signalés se commettraient surtout 
clans les agences de minime importance ; lès titulaires de ces agences 
ayant immobilisé clans l'achat de la clientèle tout le capital dont ils 
pouvaient disposer, se trouvent dépourvus de fonds de roulement; de 
plus, ils ignorent l'art du placement et se laissent plus volontiers en-
traîner, soit à indiquer des places imaginaires, soit à demander des 
commissions majorées pour les emplois dont ils disposent réellement. 

Déclc.ration cles plctceiws cles employés d'hô tel. 

« Les agitateurs qui :nous attaquent, disent les placeurs, recrutent 
leur personnel clans le ramassis des ivrognes, des insolents, des 
joueurs, des voleurs, des condamnés, que nous ne voulons ni ne pou-
vons placer, parce que nous connaissons leurs antécédents et que 
nous avons intérêt à 110 pas abuser de la . confiance que les patrons 
nous témoignent; c'est parce que tous ces implaçables assiègent inu-
tilement nos bureaux qu'ils imaginent que les bons suj~ts à qui nous 
procurons des places ne les obtiennent qu'à prix d'or. 

« Le droit que nous prélevons pour nos placements ne dépasse ja-
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mais 10 fr.; il est souvent inférieur à celui que nous pourrions exi-
ger, cae le salaire fixe es t très minime pour les garçons d'hôtel, et 
nous sommes en mesure d'évaluer, aussi bien que le patron, puisque 
nous connaissons les hôtels, le gain aléatoire, parfois énorme, qui 
complète ce salaire . 

« Le droit de placement nous es t payé, en totalité ou en partie, au 
moment où nous pi·ocurons la r,lace ; sai.is cette peécaution, nous cour-
rions risque d'ignorer si l 'employé que nous avons présenté a été ac-
cepté et même de perdre notre commission ; mais nous restituons 
toujours cette commission si la place n'est pas conservée pendant 

huit jours. 
« Cet usage sert encore d' aliment aux soupçons des plaignants, 

parce que nous avons naturellement moins de considération pom 
l'employé qui ne peut effectuer à l 'avance le dépôt de son droit de 
placement ; cette impossibilité nous autorise, en effet, à douter de ses 
habitudes d'ordre et de conduite et nous inspire plus de prudence 
dans son placement. Cependant, quand les employés sont connus de 
nous, nous opérons leur placement, sans demander d'avance; il arrive 
même fréquemment que nous ne touchons jamais les honoraires aux-
quels nous avons droit et que nous sommes obligés de nous contenter 
cl' acomptes dérisoires. 

« Loin d'imposer des conditions illégitimes aux employés, nous 
sommes tous les jours l'objet de tentatives cle conuption cle lem part 
et il n' es t pas rare que ceux qui ont des ressources et auxquels le chà-
mage répugne, nous disent : « Si vous me placez bien, il y aura 20 fr . 
« pOUl' VOUS. » 

« Nous n 'opérons pas de déplacements, par ce motif péremptoire 
que les patrons, contents de l eurs employés, se gaeclent bien cle les 
congédier et que, clans le cas contraire , ils ne nous demandent pas 
conseil. Mais il est exact que notis visitons fréquemment les maîtres 
d'hôtel : c'est une nécessité. Il faut que nous connaissions aussi bien 
notre clientèle cle l)atrons que notre clientèle d'employés. De plus, 
nous nous occupons cle l'achat et cle la vente cle fonds. Or , il peut ae-
river qu'an cours ou à la suite de notre visite, le patron renvoie quel- · 

que employé pour cause cle négligence, d'insolence ou d'ivrognerie; 

la coïncidence cle notre passage et cle ce renvoi fait croire aux em-
ployés, toujours enclins à nous imputer tous leurs maux, que no11s 

· sommes les auteurs cle ce r envoi. 
« En r evanche, ils nous demandent souvent eux-mêmes leur chan-

gement, clans l 'espoir d'améliorer leur situation; sur ce point, nous 
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ne leur donnons satisfaction qu'avec une extrême réserve, cal', pour 
leur plaire, nous pouvons mécontenter le patron. 

« Tous les griefs des employés d'hôtel contre les bureaux de place-
ment sont clone spécieux et ne résistent pas à un examen sérieux et 
impartial. Ainsi, l'afllux toujours croissant des employés cle province, 
qu'ils nous attribuent, est clû aux garçons d'hôtel eux-mêmes, qui 
procurent des places à leurs compatriotes, et aussi aux annonces clans 
les journaux, aux bureaux clandestins établis dans les brasseries, à la 
création des bureaux municipaux, qui donnent aux personnes éloi-
gnées cette illusion qu'on peut se placer à Paris aisément et sans 
frais, enfin à l'attrait que la grande ville exerce sur tous les gens sans 
profession déterminée, chacun pouvant être domestique ou garçon 
d'hôtel. 

« Quant à la prostitution, qu'on nous reproche cle favoriser, elle est 
l'œuvre des maîtres d'hôtel et non la nôtre, car il est notoire que 
beaucoup d'hôtels meublés sont cl~ véritables maisons de prostitution 
clandestines, où l'on n'hésite pas à exciter à la débauche même les 
enfan té\. 

« Dans tous les cas, la suppression des bure.aux cle placement ne 
mettrait les garçons d'hô tel à l'abri d'aucun des abus dont ils se pré-
tendent victimes; on peu t s'en convaincre en observant ce qui se 
passe déjà dans les bureaux cle placement organisés, sous le couvert 
de. la loi cle 1884, par cle prétendus syndicats qui prennent le titre de 
groupes corporatifs ou de syndicats mixtes, et qui ont pour délégué 
un maître de café ou de restaurant, dont la maison représente le siège 
social du syndicat. Dans ces bureaux, l es indications de places sont 
réservées à ceux qui prennent leurs repas dans l'établissement, ou qui 
viennent y consommer pendant des journées entières, puisque la salle 
de stationnement n' est autre que la salle destinée aux consommateurs; 
si les bureaux de placement disparaissaient, on verrait pulluler à 

Paris ces faux syndicats qui, sans offrir aux employés aucune des ga-
ranties de nos bureaux, leur imposeraient des sacrifices très supé-
l'ieurs. » 

Avis des pcitrons rncûtres d'hôtel. 

Les maîtres d'hôtel croient que les griefs de leurs emploTés contr e 
les bureaux de placement ne sont pas sans fondement . 

Il es t certain que quelques placeurs demandent 40 fr . , 50 fr. et 
même 100 fr. de commission pour une place; mais les employés sont 
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leurs complices, et lorsqu'ils ont gagné de l'argent, soit en travail-

lant, soit en jouant, ils . sont les premiers à surenchérir les uns sur 

les · autres pour obtenir un emploi avantageux. Les mêi11es faits se 

passent, dit-on, à la société de secours mutuels ét clans les syndicats 

de la profession. 
Il faut de même considérer comme relativement exacte l 'accusation 

que les employés portent contré les placeurs, au sujet des déplace-

ments; quelques placeurs excitent les patrons et les employés au 

changement; il est vrai que ces derniers se trouvent parfois clans des 

maisons abominables, où ils sont mal traités, mal logés , mal nourris; 

mais les placeurs n'ignorent pas la valeur de ces maisons lorsqu'ils y 

envoient un employé. 
Toutefois, les patrons confirment aussi les déclarations des pla-

ceurs r elativemeùt à la nature des employés d'hôtel qui se plaignent 

des bureaux de placement. Les bons employés, qui restent stables, 

n'ont pas de griefs contre cette institution. 
Les patrons recourent aussi de préférence à ses offices parce qu'ils 

sont assurés de toujours trouver, clans les bureaux de placement, le 

genre de peroonnes qui leur convient. 
Il n'en est pas de même clans les syndicats, où le délégué insiste 

pour faïre accepter au patron, malgré le défaut d'harmonie récipro-

que, celui dont le tour de rôle est venu et où le patron, obligé de faire 

connaître et de débattre ses conditions clans un bureau encombré de 

garçons d'hôtel sans ouvrage, est souvent exposé à se trouver face à 

face àvec ceux qu'il vient de congédier. 
En outre, les syndicats ne fournissent aucune indication précise sur 

les antécédents de leurs membres. 
On peut, il est vrai, adresser le même reproche aux bureaux de 

placement, qui ne s'eùquièrent pas toujours suffisamment de la mora-

lité et de la probité des gens qu'ils recommandent et ne se montrent 

pas assez sévêres clans l 'examen des papiers qu'ils produisent ; c'est 

ainsi que des voleurs et des femmes de mauvaise condui te parviennent 

à se placer par leur intermédiaire. ' 
Les patrons voudraient que les placeurs fussent rendus res ponsa-

bles des conséquences de ces placements, au même titre que les maî-

tres d'hôtel, qui sont obligés cl'inclenmiser les voyageurs quand ils 

ont été v~ctimes d'un détournement cle la part de leur personnel. 
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(11) Département de la Seine ( Liinoncicliers, restcmrateurs). 
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Ccwactères pcwtiwliers cln placement dans cette pro fess ion. 

Le nombre des cafetiers et restaurateurs de Pai·is est évalué à 
6,0,00 ·environ et celui cle leurs employés de tous genres à 20,000. 

Ces derniers se divisent en gérants, maîtres d'hôtel, garçons de salle, 
garçons d'office, cuisiniers; fourniers, sommeliers, caissières, cuisi-
nières, lingères, . étagères, etc . 

Le nombre des employés en chô;11age est ordinairement de 6,000; 
mais il diminue beauc_ot~p pe\1dant l'été où le personnel inoccupé est 
versé dans les cafés et restaurants de la banlieue ou des stations bal-
néaires. 

Les garçons de cafés ou limonadiers n'ont cl'appointenients fixes 
que quand ils sont employés à la journée, en extra ; autrement, ils 
sont uniquement rétribués par les pourboires des consommateurs et le 
patron ne leur accgrde que la nourriture ; mais il es t indemnisé cle 
celle-ci par une r-otisation journalière proportionnelle aux recettes que 
l'employé effectue. 

En entrant en fonction chaque matin, le garçon cle café est obligé, 
clans les établissements importants, de prendre à l'avance pour 25 fr. 
50 fr. ou 100 fr . de j etons qui représentent le montant cles consom-
mations qu'il est appelé à servir dans le cours de la journée . 

Ces jetons représentatifs sont remis successivement par lui à la 
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caissière en échange des consommations qu'il commande et emporte 

et qu'il paie _d'abord avec cette monnaie conventionnelle. 

Quand l 'employé a épuisé sa provision de jetons, il doit, avant de 

la renouveler, verser à la caisse la somme qu'elle r eprésente et qu'il 

a encaissée ; mais il doit aussi a.jouter à cette sommë une contribution 

personnelle qui est le plus habituellement fixée à 3 ou 5 p . 100; cer-

tains cafés exigent 6 p . 100. De toute manière, la contribution du 

garçon de café s'élève avec le chiffre des r ecettes qu 'il opère pour le 

compte du patron ; il doit d'autant plus qu'il encaisse davantage . 

Les patrons de café prétenclent justifier ce tte coutume, d'où résulte, 

en réalité , un paiement à leur profit par l 'employé, en disant que ce tte 

contribution représente la nourriture de l'employé, la valeur des ob-

jets qu'il peut casser, les erreurs et les fraudes qu'il peut commettre 

et dont il ne lui est pas demandé compte, enfin, le service de l 'office 

qui incombe normalement aux employés, mais qui est assuré par les 

patrom, clans leur intérêt. 
D'autre part, les patrons déclarent que l 'usage de ne pas donner de 

traitemen t fixe à leur pe1sonnel a été inspiré par le désir d'exciter 

l 'employé à mieux servir les clients et par suite à s'intéresser lui-

même à la prospérité de l 'é tablissement. 
Quoi qu 'il en soit, malgré les versements onéreux qu 'ils effectuent, 

les garçons de café font ordinairement 8, 10 et 15 fr . de bénéficés 

par jour; la moyenne inférieure de leur gain est de 150 fr. par mois, 

avec la nourriture; leur métier , il est vrai, es t extrêmement pénible; 

ils sont astreints journellement à 18 h eures de travail, de 8 heures 

précises du matin à 2 et 3 h eures de la nuit ; ils sont obligés de 

nettoyer l'établissement, de manger à lahàte, de se tenir constamment 

debout, de séjourner clans une atmosph ère malsaine et de s'ingénier 

à plaire aux clients, au patron ou à ses associés, au gérant et à la cais-

sière; enfin, il n'ont pas de vie domestique et ne rentrent clans leur 

intérieur que pour y pl'8ndre un court r epos de 5 ou 6 hemes . 

Les garçons de café se plaignent clone d'éprouver une fatigu e ex-

trême, désastreuse pour leur santé i ils doiven t fréquemment prendre 

des jours de repos et, selon eux, deux équipes ou une équipe et demie, 

travaillant chacune D heures, dans le premier cas , ou 12 heures et G 

heures clans le second, assureraient mieux le service et permettraient, 

en ménageant les forces de chacun, d' utiliser tou t le pers01inel dispo-

nible . 

La situation des gar0ons de r estauran t présen te beaucoup cl 'a1:.alo-
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gies avec celle des garçons limonadiers; dans la plupart des établiss ~-
ments, ils n'on t pas de traitement fixe; ils ne sont rétribués que par 
les pourboires des clients qui s'élèvent, suivant les maisons et suivant 
le savoir -faire du garçon, à 5, 10 et 15 fr. par jour; enfin ils versent 
parfois une somme plus ou moins importante pour indemniser le pa-
tron de leur nourriture, des avaries qu'ils peuvent causer à ·sa vais-
selle et du service de l 'office; mais l eur profession est moins pénible 
que celle des précédents employés; ils sont mieux nourris; ils jouis-
se'nt d'une liberté r ejative cle 2 heures à 5 . heures; leur travail es t 
terminé à 10 heures clu soir, sauf clans les res taurants cle nuit; enfin, 
leur situation est plus stable que celle des garçons limonadiers. 

Le gatçon clé restaurant, surtout dans les maisons d'habitués, 
Qxerèe, en effe t, un véi'itable i11étier ; il · doit connaître la cuisine e t 
les vins pour ·répondre anx questions des clients, la nature ci.es mets 
et la valeur des crûs; ·îl doit ' p1:évenir et satisfaire leurs goùts; aussi 
chacun-d'eux à~t-il une clientèle personnelle qui lui reste fidèle et le 
patron a autan t d'intérêt à conserver les bons sujets de cette caté 0 

gori.e que les clients eux-mêmes. 
Pour toutes ces raisons, les garçons de restaurant sont plus s tables ; 

ils forment aussi un personn el plus sérieux, plus honnête ; ce sont 
eux qui composent la majorité des membres de la société de secours mu-
tuels et de prévoyance des garçons r es taurateurs et limonadiers, et qui. 
sont le plus souvent honorés des récompenses instituées par les syndi-
cats patronaux, pour les employés qui conservent le plus longtemps 

· leur situation dans la même maison. · ·· · 

Les caissières de cafés et de r es taurants ont des appointements fixes 
de 50, 60 et 80 fr. par mois; elles sont en outre nourries . 

Le placement de tous ces employés s'effectue par l 'intermédiaire de 
p_lusieurs syndicats exclusivement ouvriers ou mixtes, de la société de 
secours mutuels l' Étoile) et de 19 bureaux de placement autorisés dont 
voici le tarif dé taillé : 

« Article 2 de l'arrêté cl' mitol'isation. - Le placeur ne pouna perce-
voir, sous quelque dénomination que ce soit, d'autres salaires que les 
suivants, et seulement en cas de placement. Savoir : 

« Un franc vingt-cinq centimes pour cent du gain annuel ou 15 p_. 
100 du gain mensuel, déterminé d'après l 'évaluation du patrori, éva-
luatioi1 reconnue exacte par l 'erîiployé . 

J,E PLACEMENT. 25 
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·,<'Soii, poii1· 1Jlace ·produiscmt: 

« 10 fr. _par mois, 1 fr. 50 c. 

« 20 fr. _par mois, 3 fr. 
« 30 fr. _par mois, 4 fr . 50 c. 

« Au-dessus : 1 fr. 50 c. par fraction de 10 fr . 
« Pour _placement en extra : 0 fr. 50 c. _par jour . 

« Si la _persmi.ne _placée en extra conserve son em_ploi _plus de quinze 

joms, elle sera considérée comme placée à titre définitif et devra le 

droit correspondant. · · 

« Les droits de _placement ci-dessus fixés et les sommes versées 

_pour solde ou en acom_pte sur ces droits _par les _personnes envoyées en 

l)lace, ne seront déflnitivement acquis au bureau que si ces _personnes 

sont restées huit joms au moins dans la _place _procurée. 

« Dans le cas où elles. y resteraient moins, même _par le simple fait 

de leur volonté, toute. somme qu'elles auraient versée pour droit cle 

_placement devra leur être restituée. » 

Grie,rs articulés par les gcwço1is limonadiers et restaiwateurs contre 

les btireanx de placement. 

Les ·griefs des gùçons limonadie1:s et restaurateurs ont été signalés 

:à l'Office clÛ tra,,aù par : 
La société de secours mutuels des garçons resfaurateurs et limona-

diers l' Étoile ; 
Pae la chambre syndicale des garçons restaurateurs, l'Union fran-

. ,· :·;/: 
çaise ; 

P ar la chambre syndicale des limonadiers de la Seine, l'Union; 

Par le grou_pe corporatif de l'alimentation, la Sauvegarde; 

Par l 'association française des ouvriers limonadiers restaurateurs. 

Toutes ces sociétés s'accordent _pour rendee les placeurs, qui, clisent-

elles, ont tout intérêt à fai r e venir les employés de _province à Paris, · 

responsables de l 'encombrement de la profession . 

D'auti·e _part, les délégués de ces sociétés déclarent que les _placeurs 

prélèvent, au minimum, 10 fr. par emploi procuré et que la commis-· 

sion qu'ils réclament . s'élève pa:aois, suivant l'im_portance de cet 

em_ploi, à 30, 40, 50 et 60 fr. · l..' ": ·· 

Toutefois , là société l' Étoile reèonnj/~ que « ce tribut n'est onéreux 

« que _pour l'em_ployé qui change so1f"'ènt d'établissement; celui qui 
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« reste 10 ans dans une maison, eût-il payé 60 fr. pour y entrer, n 'est 
« en réalité imposé que de 6 fr . par an . » 

En moyenne, le bureau de placement coûte annuellement 100 fr. à 
chaque employé. 

Les garçons limonadiers et restaurateurs ajoutent qu'ils sont généra-
lement trompés par les placeurs et les patrons sur le produit réel des 
places qu'on leur procure et sur lequel le d.Toit de placement est cal-
culé; ils accusent aussi les placeurs de provoquer des déplacements, 
en visitant continuellement les maîtres cles cafés et des restaurants et, 
au besoin, en faisant dans leurs maisons des dépenses importantes 
pour mieux capter leur confiance. 

Dans quelques maisons, qui occupent journellemeiit 50 ou 60 em-· 
ployés, les déplacements sont si fréquents, ils sont provoqués par des 
causes si futiles que le personnei se croit autorisé à soupçonner les 
gérants de ces maisons de partager avec le placeur les droits de pla-
cement. 

Dans tous les cas, le même emploi est souvent payé au placeur 12 
ou 15 fois par an, car il n'a pas de raison pour s'inquiéter des apti-
tudes de l 'employé et il a tout avantage à envoyer les employés défec-
tueux dans les bonnes maisons, d'où ils sont rapidement congédiés. 

Enfin, les garçons limonadiers et restaurateurs imputeùt aux pla-
ceurs la baisse de leurs salaires, parce que, disent-ils, ils contribuent 
_à maintenir l 'usage des paiements proportionnels aux recettes effec-
tuées par les employés et même à élever ce tte proportionnalité en pro-
posant souvent aux patrons des employés qui acceptent de leur donner 
des remises supérieures à celles que payaient leur s prédécessem:s. 

Déclare.tian des placwrs. 

« Nous ne nions pas, disent les placeurs de garçons limonadiers et 
restaurateurs; que des abus aient été commis dans quelques bureaux; 
mais Ces a1)üS Ont disparu et c'est à l'administration de la .préfecture 
de police qu'·il appartient de les prévenir et de les punir; si elle avait 
pris ce soin plus tôt , elle aurait empêch é l 'agitation cle se développer 
et de s'aggraver, et elle aurait évité aux placeurs honnêtes l 'humilia-
tion d'être ~nveloppés clans une r éprobation et une prévention qui est 
à peine légitime contre quelques-uns. · 

« La prévei1tion et les attaques dont les placeurs honnêtes s011t 
maintenant victimes sont d'autant plus vexatoires que leurs adversaires 
forment, clans notre spécialité, une tombe de gens vicieux ou flétris 

.J 
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par la justice, animés ·des plus mauvais sentiments, et contre lesquels 

nous devons parfois requérir, pour notre sécurité personnelle, l 'inter-

vention de la force publique. 
« Ces hommes constituent le rebut de toutes les maisons; les pa-

trons ne veulent pas les employer, et les t1tu1a1:es des bureaux de pla-

c.ement'? seraient impuissants à leur procurer du tiavail, même s'ils 

fermaien~ les .yeux sur leurs antécédents judiciaires ou sur lems 

mœurs. 
« Les garçons de café, en effet, se recrutent, en général , parmi 

les g:eps , sans .. profession, ou qui n'ont pu ,réussir dans celle qu 'ils 

avaient primitivement adoptée; le service des cafés est la . ressom'ce 

des déclassés; les pires sujets · peuvent se trouver ici au milieu des 

1J.1,eilleurs. , , , , ' 
·« ,Ce ne sont pas ces derniers q1:.i. nous accusent, , parce que, grâcP 

à nous, ,ils -ne restent jamais ,lo11gtemps sans emploi. Quant 2.ux autres, 

ils ne formulent que des accusations vagues et générales qu'ils sont 

bien embarrassés de préciser quand on les met en demeure de le faire. 

«, Us vous· calomnient donc lorsqu' ils affirment que nous majorons 

nos tarifs et que nous poussons les patrons à les déplacer; quand on 

leur . m1joint de:le prouver-et de désigner nominativement le placeur 

~11<:+w~l -ils,impvtent ces faits, ils restent muets. 

-"i Loi11 de ,majorer nos tarifs, nous ne les appliquons pas rigoureu-

sem.ent, c.ar nous avons droit à 15 p. 100 du salaire mensuel et lions 

ne prélevo11s jamais plus · de 30 fr :, bien que certaines places rap-

portent ce1;~ajpe):nent -plus de 200 fr. par mois. 

« ,L'açcusation relative aux déplacements est encore plus absurde; 

les patrons sont nos clients les plus sûrs ; ils nous abandonneraient 

vite, si nous les privions du personilel dont ils sont satisfaits ou si nous 

leur adressions, sciemment, de mauvais sujets. 

« Nous prenons tant de soins des intérêts des patrons, au con-

tmire, et nous craignons si fort d'éveiller leur susceptibilité, que lors-

qu'un employé, en~ore en fonction, nous sollicite pour une place nou-

veUe, nous lui r épondons invariablement que nous ne lui accorderons 

rien. tant qu'il sera occupé'. 
« L~s mutations du. personnel des gar çons de café s' exp.liguent trop, 

d'aillems, par.leur instabilité naturelle, par leurs habitudes d'inso-

lence, d'ivrognerie, de fraudes incessantes, qui obligent les patrons à 

p'avoir que peu d'égards pour eux et à les surveiller sévèrement ; ils 

leur fournissent eux-mêmes de si nombreux motifs de les congédi@r 

que la plupart des bulletins d'engagement portent cette mention: « Il 
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est entendu que la huitaine n'est pas reconnue et que les appointements 
cessent de courir à l'heure où cesse le service . . » _,1,, 

« Quant au reproche de faire baisser les salaires que les garçons de 

café . et de restaurant nous adressent, il est si peu justifié que , nous 
voyons parfois des employés que nous avons engagés pour un service 
à la journée (noces, banquets, bal) moyenn.ant 4 fr. -OU 5 fr., refusés 
par un patron de café ou de restaurant qui.s'est shnultaüément adressé 

à la société l'Étoile qui les lui fournit au prix de 3 ·fr. et de 4 fr . · 
« Ce fait donne la mesure de là bonne foi de nos adversaires. 
« Il faut vivre au milieu d'eux pour _pouvoir les apprécier. C'est 

pourquoi nous avons le devoir de déclarer qu'en supprimant les bu-
reaux de placement, on s'exposerait aux plus .graves inconvénients. 
Tous les déclassés qui composent la corporation des garçons d_e café, 
aujourd'hui disséminés, se concentreraient alors dans quelques bu-
reaux münicipaux où l 'ordre serait malaisément maintenu; ou bien, 
ils entreraient dans les syndicats qui n'ayant pas la même indépen-
dance que nous, seraient obligés d'effectuer le placement à tour de 
rôle, sans souci de la moralité ou des antécédents des individus. 

« La société, les patrons, leurs clients, souffriraient de eB changement 
dont les employés eux-mêmes ne tarderaient pas à se plaindre, parce 
que la proportion des offres et des demandes restant la même, tous 
ceux qui seraient condamnés au chômage se prétendraient victimes, 
comme aujourd'hui. » 

Avis des patrons limonadiers-restaurateurs. 

« Les griefs des garçons lini.onadiers contre les bureaux ·de :place-
ment, quoique sans cesse renouvelés, n'ont-jamais été .. appuyés par 

des preuves convaincantes; ils reposent toujours sur des on-dit. 
Toutefois, l'irritation générale et profonde que les ·placeurs ont pro-
voquée dans une corporation aussi nombreuse, inditjlrn· que ces grîefs 
sont, au fond, légitimes et que les titulaires · de certains-bureaux ont 
majoré leur tarif et provoqué des dé_placements avec la complicité de 
quelques gérants ou maîtr'es d'hôtel; mais l'agitation a singulièrement 
fait diminuer ces abus. » 1 

D'autre part, les. patrons considèrent· que -la critique faite par les 
placeurs de la moralité de leurs adversaires, qui se composent, en majo-
rité, de gens implaçables, n'est pas· sans justice i maïs ce~te critiqùe 
autorisée ne saurait faire oublier que les employés les plusrecomman-
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dables se sont joints à ceux-hl pour protester contre l 'exploitation des 
bureaux de placement. 

Cependant les patrons limonadiers-restaurateurs estiment qu'il se-
rait dangel'eux de supprimer radicalement les placeurs, qui assurent 
la liberté du travail et les moyens d'existence à des hommes que les 
syndicats ne placeraient pas . Quant à eux, pom opérer la sélection 
des bons sujets, ils sont disposés à faire des sacrifices et ils viennent 
de constituer une commission mixte de placement, avec un certain 
nombre d'employés de leur profession.· 

(12) Département de la Seine ( Garçons marclwncls cle vins). 
. . 
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Paris. , . . . 11 10 Garçons mar- -IH ,ooor 
cpancls de vins 
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salaire annuel 
et Of,5J par 
journée d'ex-
tra. 

960 fr. 160,452 ï4,532 30,306 !07,9i61 

Caractères particuliers clu placement clarns cette profession. 

Le nombre des marchands de vins et liqueurs de Paris est évalué 
à 20,000; celui de leurs employés de toute nature: garçons de salle, 
sommeliers, cuisiniers, garçons ·de vaisselle et d'office, cuisinières, 
filles de salle et de vaisselle à 11,000, auxquels il faut ajouter 3,000 
employés, ordinairement en chômage. · 

Le maximum du chômage correspond à la saison d'hiver, parce 
que les ouvriers employés dans les villes d'eaux et dans la banlieue 
rentrent à Paris, parce que les terrasses de beaucoup d'établissements 
et les garçons qu'elles occupent sont supprimés, parce que le débit 
des consommations est alors beaucoup moins important. 

La profession de garçon marchand de vins est généralement 
exercée par des jeunes gens nouvellement arrivés de la province, no-

- tamment de l'Auvergne et cle la Savoie; elle n'exige aucun apprentis-



PLACEMENT PAR LES.BUREAUX DE PLACE111EN'):' AUTORISÉS. 39l 
. . ' - . - . . .•..;_ .. - - . ~. . . -

sage; elle est immédiatement rétribuée et elle donne droit an loge-
ment et à la nourriture que l'employé prend, d'ordinaire, à la table 

même du patron. 
Le salaire en argent es t en moyenne de 80 fr. par mois . 
Le placement est opéré par les deux syndicats patronayx de la 

. profession, par un syndicat d'ouy_riers et par onze burea~1.~ de place-

ment autorisé~. 

Griefs artiwlés par les gctrçons marchands de vins contre les bi.wecrnx 
de placement. 

Les griefs articulés par les garçons marchands de vins coritre les 
bureaux de placement ne présentent rien de spécial; ils ne .sont qu e 
la réédition de ceux qui ont été formulés par les délégués des autres 
professions et se rapportent toujours à deux chefs principaux: majo-
ration des honoraires , provocation aux dép lacements . 

• · -·., , Déclaration des placeiws. 

Les placeurs des garçons marchands de vins protestent comme les 
précédents contre les accusation,s dont ils sont l 'objet; ils déclarent 
que leur clientèle d'ouvriers. peut être dé~omposée en quatFe parties 
égales: la première comprenant les bons ouvriers; la seconde, les mé-

. diacres; la troisième, ceux qu'on n'utilise que par nécessité, et la der-

. nière, les implaçables, parmi lesquels il faut ranger tou~ ceux qu'en 
,terme de métier on appelle des « hommes brùlés. », c'est-à-dire les 

irascibles, les fainéants, les voleurs, les repris de justice, le~. alcooli-
ques, ceux qui ont causé du scandale ou commis des actes _de ,violence 
dans la boutique et ql_ü, en s'enivrant à la cave, laissent parfois couler 
le contenu des tonneaux. -

C'est clans la dernière d.e ces catégories d 'employés que se trouvent 
les adversaires les plus acharnés des bureaux de placemi:mt. 

Toutefois, quelques placeurs de garrons marchands de vins, deux 

au moins, s'accusent réciproquement de faire de la concurrence dé-
loyale et_ d'aller, à la suit~_ l 'un de l 'autre, dénigrer a~1prè,s des patrons 
les ouvriers qu'ils ont placés pour p~:ovoquer des dépl~~ements ; l'un 
d'eux accuse en outre son concurrent de contribue1; à la baisse des sa· 
laires, en offrant des ouvriers pour un sal~ire infél;i~ur . 

Ces faits_ démontrent . que les griefs des ouvriers - èontre quelques 
bureaux ne sont pas sans fondement. 
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Avis cles patrons mwrclwnds de vins . 

« Les ouvriers qui se plaignent des bureaux de placement sont sm-
'tout ceux qpi les font vivre et qui ne peuvent guère se placer par un 
autre procédé : ce sont des hommes tarés, très instables et qui ne peu-
ve nt être placés que par les bureaux dont les titulaires ferment les 
yeux sur leur passé et leurs défauts. 

« La suppression des bureaux de placement serait pour ces hommes 
e t pour la sécurité publique une véritable calamité, car ces bureaux 
leur procurent encore du travail qu'ils n 'obti endraient ni des bureaux 
rnunici paux, ni des syndicats patronaux et ouvriers; si les bureaux de 
placement n'existaient plus, ces hommes seraient réduits à la misère 
e t an crime. 

« Les bureaux importants de notre profession sont tenus d'une 
manière irréprochable par des personnes fort honorables, qui s'oc-
cupent plutôt de la vente de fonds que du placement; aucun abus ne 
se commet dans ces agences. Il n'en est pas de mêm e dans les pe-
tits bureaux que le placem ent seul alimente ; là, les commis ac-
ceptent volontiers nue somme légère en récompense de l'indication 
d'une bonne place; mais ces faits ne sont pas courants et, d'ailleurs, 
les ouviiers qui désirent travailler offrent s pon tanémelit des gratifi-
cations. 

« Il est exact aussi que que'icjues placeurs provoquent des -déplace-
ments· en proposant aux patrons des ouvriers moins exigeants sous le 
rapport du salaire, ou plus actifs et plus habiles . Dans certains débits, 
les déplaèem·ents sont si mültiples qu'il est permis de-supposer qu'une 
connivence existe entre le placeur et le patron; il es t vrai que quel-
ques patrons sont peu patients et qu'ils congédient impitoyablement 
leurs employés, sous le moindre prétexte. 

« D'ailleurs, les garçoi1s marchands de vin sont généralement jeu-
nes ; beaucoup s6nt des fils de patrons que les parents ont envo-yés 
chez les autres à cause de leur indocilité dans la maison paternelle; 
ils sont ordinairement excités par la boisson et ne sont que trop dis-
posés spontanément à changer de place,·: surtout pendant la saison 
d'été où le commerce es t très actif. 

« Ils se ri10ntrént plus prudents en hiver, parce que les demandeurs 
sont plus nombreux et les piaces plus rares, particulièrement au mois 
de décembre , et à la veille du jour de l 'an, où l 'espoii· des étrennes 
dispose à la stabilité ceux qui sont occupés. 
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« Au surplus, les patrons ont, autant que les employés, des sujels 

de plainte contre les bureaux de placement . 
« Il s reprochent notamment à ceux qui sont mal administrés de ne 

pas s'éclairer suffisamment sur la moralité et la probité des employés 
qu'ils envoient et de ne pas exiger que les ouvriers soient munis de 

· papiers en règle, formalité dont l 'exécution est d'autant plus impor-
tante que les papiers des ouvriers, inscrits dans les bureaux de pla-
cement, doivent rester entre les mains du placeur jusqu'à l 'expiration 
de la première huitaine de l 'emploi. 

« Néanmoins, les patrons continuent à s'adresser aux bureaux de 
placement sérieux, qui leur offrent les garanties d'un examen préalable 
et un personnel choisi. » 

Le placement exclusif par les syndicats paraît inacceptable aux pa-
trons. « On priverait ainsi de travail, disent-ils, un grand nombre 
d'ouvriers plus ou moins suspects, mais qui ne sont pas encore incor-
ri gibles;· d'autre part , ceux qui s'adresseraient aux chambres syndi-
cales se_raient véritablement tyranni sés. Dans les chambres syndica-
les ouvrières , l'obligation de se syndiquer lèur serait imposée et ils 
devraient nécessairement, pour obtenir du 'fravail, partager les aspi-
rations économique·s et politiques du syndicat ; dans les chambres 
syndicales patronales; où les patrons exigent souvent des garanties 
exagérées, la moindre difficulté avec un patron syndiqué, une simple 
incompatibilité de èaractère même, auraient pour résultat la mise en 
interdi t de l 'ouvrier au syndicat l)atronal, et la radiation de son nom 
sur la liste des ouvriers recommandés. 

« Des exemples de cette rigueùr existent déjà. 
« Les. bureaux de plac·ernent assurent1a libe~·té du travail aux ou-

vriers que les syndicats repoussent ef'à ceüx auxquels ils déplaisent'; 
en outre, ils rendent les plus grands serviêes aux arrivants, aux nou-
veaux venus, qui , par leur entremise, trouverit rapidement une occu-
pation. 

« Nous sommes partisans de leur maintien, mais aussi de leur 
surveillance. ·,, · 
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Caractères particiûiers clii placement clans cette pmfession. 

Il existe à Paris et clans le voisinage immédiat une quarantaine de 
moulins occupant 200 ouvriers environ. 

La transformation de ce tte industrie, par suite de la substitution des 
cylindres aùx meules, a eu pour résultat, non une diminution, mais 
une condensation du personnel ouvrier, clans un moins grand nombre 
d'usines; mais ce personnel et ses salaires ont subi mie dépréciation, 
la profession n'exigeant plus que de très n~inimes conna~ssances tech-
niques. __ 

Cependant, les garde-moulins gagnent encore 4, 5 et 7 fr. par jour; 
les hommes mariés ont, de plus, le logement, l'éclairage, le chauffage, 
et un jardinet; les célibataires n'ont pour logement qu'une couchette, 
installée clans l 'intérieur du moulin. 

Dans quelques usines, les contreinaîtres sont_ int~ressés et_ peuvent 
gagner 5,000 et 6,000 fr. par an. 

Le placement des ouvriers meuniers s'effectue: par l'intermédiaire 
de l'Association nationale de la Meunerie française, d'un marchand de 
soies, de blutoirs et autres tissus utilisés clans les moulins, qui placent 
gratuitement; et par l'intermédiaire de deux bureaux de placement, 
qui sont autorisés à prélever, comme honoraires, 3 p. 100 du salaire 
annuel , mais qui se contentent souvent de 2 p. 100 et 1 p. 100. 

Toutes ces institutions de placement, gratuites ou onéreuses, 
fonctionnent, non seulement clans l'intérêt des moulins de Paris et 
clu voisinage, mais aussi au profit de ceux qui sont installés dans des 
départements plus éloignés. 
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L'activité des bureaux de placement aütorisés tend à-diminuer , par 

-suite de la transfo1;mation du ·meunier repiqueur de meules, qui de-
vait accomplir au moins trois ans d'apprentissage, en simple surveil-
lant et manœuvre de machine ; daris les usines où les cylindres ont 
été substitués aux meules, le patron meunier n'a plus besoin de spé-
cialistes et il peut prendre comme ouvrier, dans la campagne qui l 'en -
vironne, tout homme intelligent et sérieux. 

Dans tous les cas, les maîtrès de moulins , qui s'adressent encore 
aux bureaux de -placement, n 'ont généralement que la correspon-
dance comme moyen de ·communication. Les titulaires de ces bureaux 
cle placement sont inves tis de la confiance de leur clientèle, qui leur 
laisse le libre choix du personnel, et avec laquelle ils ne sont en con-
tact que les jours de marché aux grains. 

Les placeurs des meuniers sont, en outre , fréqueniment obligés de 
faire aux ouvriers qu'ils placent clans la province, l 'avan ce de leur 
voyage; ils sont remboursés de cet te avance à la fin du premier mois 
de travail de l'ouvrier qui paie, à la même époque, les honoraires du 
placement. 

Les bureaux de placement ne prélèvent aucune commission pour le 
placement des hommes de journée, qui leur sont parfois demandés 
par l'établissement de la manutention militaire ou par celui de l 'as-
sistance publique, même quand le service dure plusieurs jours . 

Grie fs articiilés contre les bitremtx de placement des meimiers. 

Les ouvri ers meuniers de Paris n'ont pas formé de syndicats entre 
eux. C'est par l'intermédiaire de l 'Association de la Meunerie fran-
çaise que l 'O±nce du travail a été informé des griefs auxquels les bu-
reaux de placement_ de cette profession ont pu donner naissance. 

L'Association de la Meunerie déclare que : les placeurs ne se 
montrent pas assez sévères clans le choix du personnel qu'ils envoient 
aux patrons; ils expédient souvent le premier venu. P eu leur im-
porte ; le patron, mécontent de l'ouvrier qu'il a reçu, s'adresse néan-
moins à eux de nouveau et, d 'autr e part, le garde-moulin évincé 
revient à leur bureau ; ils n'ont donc rien à perdre. 

C'es t à cause de ces inconvénients des bureaux de placement que 
l'Association de la Meunerie a créé elle-même un bureau gratuit qui 
lui permet de recruter un personnel de choix, dont les antécédents et 
les aptitudes sont sérieusement étudiés. 
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Toutefois, l'Association de la Meunerie reconnaît que le i'envdi et, 

le clé placement des ouvriers sont aussi souvent imputables aux · pa-

trons seuls; l 'association a dû refuser notamment de continuer à four-

nir clu personnel à l'un de ses adhérents, qui changeait de garde-moü-

lin tous les huit jours. 

Déclarations cles placeiws. 

Les placeurs déclarent que le personnel placé· par l 'Association 

nationale de la Meunerie française·n 'est pas slipérielir au leur, puis-

que, la plupart du temps, c'est le· même, attendu que l'ouvrier qùi 

cherche une place se fait inscrire partout où l 'on peut lui en procu-

rer une. 
Quant aux déplacements, l 'association ne se fait pas scrupule de les 

provoquer elle-même; en réalité, ils résultent sm'tôut de ce que l'ou-

vrier et le maître qu'on met en rapports ne sont pas en harmonie l'un 

avec l 'autre, - ce qu'on ne peut prévoir à distance , - et de ce qùe 

beaucoup d'ouvriers sont des jeunes gens, qui'né 1'estent pas six mois 

dans le même moulin; ce temps passé, ils se ·remettent "e11 campagne 

pour chercher un nouveau moulin et changer de pays. · '· 

D'ailleurs,-le placement des meuniers se fait p1'esque tout entier 

par correspondance; l.e patron écrit, indique ses offres et conditions 

et on l'informe par lettre de l'envoi de la personne qu'on suppose lui 

convenir ; mais il ne la voit et ne l'apprécie que quand elle entre en 

fonction; avec ce système les erreurs involontaires sont inévitables. 
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Ccwactères partiwliers dn placement clcms cette-profession. 

- . ·--- - ·--·-·---

Il existe à Paris et dans la banlieue , environ 2,250 vacheries, occu-
pant 3,000 employés, et renfermant 100,000 :vaches laitières. 

La profession de garçon laitier-nourrisseur _est exercée par des 

provinciaux, originaires du Cantal , ou par des Suisses, que les diffi-
. cultés de la vie ou les mécomptes de la culture poussent à l'abandon 
de la montagne. Quelques-uns appartiennent a de bonnes familles de 
paysans et, seuls, leurs goûts parLiculiers les èritrâ"îne n t -vers P aris. 

La profession de garçon laitier-nourrisseur est rude; elle exige une 
activité continuelle ; dans beaucoup de vacheries, on se lève à 

3 heures du matin et on ne se couche pas avant 10 heures du soir. 
Les jeÙnes garçons nourrisseurs gagnent 30 :fr. par mois, les autres 

50 et 60 fr . ; tous sont logés et nourris à la table du patron. 
Le placement de ces ouvriers s'effectue par l 'intermédiaire de la 

chambre syndicale des laitiers-nourrisseurs et éleveurs, de plusieurs 
marchands de vins de la Villette et-d'un seul bureau- de· placement. 
Le placement s'effectue aussi directement sur le marché de la Villette 
le lundi et le jeudi, ou à la suite de visites pèrs·omrnlles aux ,proprié-
taires des vacheries. 

Les deux ou trois marchands de vins de la ,Villette qui font clan-
destinement le placement des garçons · laitiers-noutrissenrs les ex-
ploitent, dit-on, d'une manière scanda-leuse; non seulement, ils les 
obligent à consommer, à se nourrir, à se loger chez eax et ils ne 
les placent que quand leurs ressources sont épuisées ; mais encore ils 
exigent 5 fr. d'avance par placement. 

Le bureau de placement, au contraire, n'a qu'un droit fixe de 3 fr. , 
quelle que soit la vaieur de l 'emploi procuré, et les j-eunes gens ne 
paient même que 2 fr , et 1 fr. 

Les patrons reprochent à ce bureau -de placement de leur adresser 
parfois des garçons qui ne .sont pas munis de papiers et de ne pas 
leur donner toujours des renseignements suffisants sur les individus 
qu'il présente ; mais, d'une manière générale, ils se déclar ent très sa-
tisfait s de ses services et ils ont offert à la titulaire de ce bureau de 
gérer celui que leur chambre syndicale a ouvert à la Villette, si les 
bureaux de placement sont supprimés. 
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Carnctères par~iculiers dtt placement clans cette .pr~fession. 

Le nombre des patrons pâtissiers-cuisiniers de Pari~ est de 1,000 .i 

Cehü des boulangers faisant de la pâtisserie, de 500 ; 
Celui des ouvriers occupés, de 2,200; 
Celui des ouvriers inoccupés, de 500. 
Le chômage devient .de plus en plus fréquent _dans cette profession, 

par.suite de l'augmentation croissante du nombre des ouvriers; cette 

augmentation résulte de la quantité exagérée des apprentis employés 

par Ja plupart des patrons . Certaines maisons occupent , en effet, 

lO e t 12 apprentis , au.xquels elles imposent un engagement de 3 ans en 
moyenne, et qui fini ssent par leur r endre les mêmes services qu'un 

ouvrier. 
Le chômage se manifeste snrtout en hiver; en été, par suite des be-

soins des villes d' eau, tout le personnel ouvTier est employé. Cepen-

dant, les jours de fête, à Noël, au jour de l 'an, aux Rois, grâce aux 

extras, tous les ouvriers ont du travail et peuvent alors gagner jusqu'à 

7, 10, 15 et 20 fr. par jour. 
Le salaire habituel des employés de la pâtisserie est de .: 

20 à 120 fr . par mois, pour les garçons . 
150 à 200 chefs de laboratoire . 

40 à 50 demoiselles de magasin . 

Ils sont, en outre, nourris e t logés . 
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Cette profession utilise surtout des célibataires ; plusiems pa-

trons pâtissiers refusent d'employer · les hommes mariés qui vont 
coucher chez eux et qu'ils soupçonnent d'elllporter en fraude, dans 
lenr ménage , de la farine, des œufs, du beurre et de la viande. 

Les ouvriers pâtissiers mariés se placent de préférence chez les 
boulangers qui font de la pâtisserie ; ils y sont d'ailleurs beaucoup 
plus libres, parce qu'ils vont prendre leurs repas dans leur famille et 
])arce que le patron ignore ordinairement leur métier. 

Comme les boulangers n'ont pas de four spécial pour la pâtisserie, 
ces ouvriers commencent leur journée à 6 h. du matin, après la cuis- ·· 
son du pain et travaillent jusqu'à midi ; puis ils sont maîtres de leur 
temps jusqu'à 5 heures, et reviennent alors pour exécuter les com-
mandes relatives an dîner, ou pour préparer leur pâte pour le lende-
main. 

Le salaire de cette catégorie spéciale d'ouvriers pâtissiers est de 
45 fr. par semaine en moyenne ; en outre, ils ont quelques pour-
boiTes des ménagères qui font cuire au four cle la viande ou de la pâ-
tisserie, et ils ont droit, comme les ouvriers boulangers, à un paü1 de 
2 livres, tous l es matins ; le repas de midi leur est même donné le 
dimanche, jour où le travail est plus pressant. 

Le placement des ouvriers pâtissiers-cuisiniers s'opore par l'inter~ 
médiaire de deux sociétés de secours mutuels; de deux chanibres syr{:'. ' 
dicales oüvrières et de deüx bureaux de · placement autorisés, qui 
placent à Paris, dans la province et à l' étranger, le personnel néces-
saite aux pâtissiers, anx boulangers-pâtissiers, aux confiseurs, et aux 
glaciers-restaurateurs . 

Voici le tarif du droit de placement que ces bureaux sont autorisés · 
à percevoir : 

« Un cinquième du salaire mensuel de la personne placée. 
« Ce droit ne poui'ra en aucun cas excéder 25 fr. ; 
« Pom tout placement en extra, 0 fr . 50 c. par jour. Si la per-

sonne placée en extra conserve son emploi plus de 15 jours, elle sera 
considérée comme placée à titre définitif et devra le droit correspoù-
dant. 

« Placement dù le 9• jour. » 

Le nombre des placeurs des pâtissiers-cuisiniers était autrefois su-
péri eur; il s'élevait encore à 4, il y a r1uelques années. 
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Griefs articulés contre les b.iireaiix de placement pa,r tes mivriers 
pâtissiers-cuisiniers. 

Les gTiefs ar ticulés pae les ou_vriers pâ tissiers-cui siniers contre les 
b~ireaux de placement de leur profession ont été portés à la connais-
sance de l 'Office du travail : . 

P ar la Société de secours mutuels qes cuisiniers de P aris ; 
P ar la Société de secours mutuels des pâtissiers-glaciers, la Scbint-

~M ; .· · -. -· -
P ar 1~ Chambre syndicale ouvrière des cuisiniers de Paris, dont le 

siège est à la Bourse du travail ; 
P ar la Société des ouvriers JJâtissiers-cuisiniers de P àris. 
Les délégués de ces différentes associations estiment à 45 fr. par 

an, le tribut minimum _que les pâtissiers-cuisiniers sont obligés de 
payer aux bureaux de placement. 

Ils reprochent aux placeurs : 
1 ° De ne pas s'occuper des aptitudes de l '-emp\Qyé qu'ils placent, 

ce qui permet aux sociétés _ ouvrières, disent-ils, çle défier .. hardiment 
lem concurrence dans toutes les rn.aisons où le patron s'occupe lui-
même de son indus tri~; 

2° D'exiger le paiement d'avance dt1_ droit de placement, de sorte 
qu'un ouvrier, qui n'a pa§ .d'argent, ne peut pas trouver de travail, 
quelles que soient ses capacités ; 

3° be prélever un prix exorbitant pour leurs placements 1 même 
pour lesjournées d'extra, puisque l'ouvrier est alors obligé de leur 
donner O fr. 50 c. par jour; 

4° D'être cause de la baisse des salaires et de s'entendre avec les 
gérants de quelques grandes maisons pour faire renvoyer les ouvriers 
auxquels ils font crédit, dès qu'ils ont occupé leur emploi pendant un 
mois et qu'ils se sont acquittés envers eux; 

5° -De réclamer le droi~ de placemei1:t, , même quand l'ouvrier s'est 
placé, sans leur intermédiaire, dans une boutique, qu'ils desservent 
habituellement ; 

6'' De retenir définitivement les avances qui leur sont faites par les 
nouveaux venus, peu familiers avec les habitudes parisiennes, et qui 
n 'osent se plaindre quand ils n'ont pas obtenu de place; 

7° Enfin, de ne jamais procurer de travail à l'ouvrier qui est tombé 
en disgrâce auprès d'eux; 

Cependant, tous les ouvriers ne sont pas partisans absolus de la sup-
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pression des bureaux de placement. Quelques-uns sont opposés au 
monopole des chambres syndicales, qui sont, disent-ils, des groupes 
politiques, par lesquels on n'est jamais placé, si on n'est pas de l' o-
pinion de la majorité. 

De plus, les chambres syndicales coûtent cher; pour un ouvrier 
stable, elles sont même plus onéreuses que les bureaux de placement; 
l'une d'elles, en dehors des cotisations, prélève, comme les bureaux de 
placement, 0 fr. 50 c. par chaque journée de travail extraordinaire 
qu'elle procure à ses adhérents. 

Enfin, les chambres syndicales font de l'agitation politique; elles 
sont placées sur le terrain de la lutte de classes et les ouvriers qui sont 
smtout désireux de s'assurer du travail et de vivre en bons rapports 
avec les patrons, ne peuvent en faire partie. 

Pour toutes ces raisons, certains ouvriers pâtissiers réclament la 
suppression, non des bureaux de placement, mais des abus qu'ils leur 
reprochent; ils voudraient, aussi, que le droit qu'ils sont autorisés à 
percevoir fût réduit à 2 p . 100 et que les honoraires résultant de ce 
droit fussent payables, de mois en mois, pendant la première année 
et pendant la durée de l'emploi seulement, de manière que l 'ouvrier 
qui ne conserve pas l'emploi qui lui a été procuré et qui se place deux 
ou trois fois dans le cours d'une année, ne paie pas chaque fois un 
tribut aussi élevé que s'il restait, dans la même place, pendant l 'année 
entière. 

Déclaration des placeiws. 

Les placeurs déclarent que l 'usage de payer le droit de placement 
contre la r emise du bulletin d'envoi en place s'est introduit parce que 
le placement est exigible le neuvième jour, tandis que les ouvriers 
pâtissiers sont payés au mois et parce que les patrons refusent de leur 
garantir le paiement cle ce droit; mais, lorsque les ouvriers sont con-
nus d'eux, ils ne font aucune difficulté de leur accorder du crédit et 
ils ne touchent leurs honoraires que lorsque l'ouvrier a occupé son 
emploi pendant un mois au moins. 

Il est possible que les: ouvriers aient remis des gratifications aux 
commis ou aux titulaires des bureaux de placement, aujourd'hui dis-
parus; mais ces reproches ne peuvent pas être adressés aux bureaux de 
placement actuels. 

Quant au paiement des honoraires de placement, dans le cas de 
placement direct, les placeurs déclarent qu'ils ile l'exigentjamais; les 

LE PL,\.CE~IENT, 
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ouvrièrs l'effectuent spontanément et, alors, c'est une simple libéralité 

- à l'égard clu placeür qui, souvent, a envoyé infructueusement l 'ouvrier 

dans plusieurs places, avant qu'il ait trouvé foi·tuitement celle qu'il 

occupe. 
Enfin, les placeurs des ouvriers pâtissiers et cuisiniers déclarent 

que les adversaires cle leurs bureaux sont généralement des ouvri ers 

implaçables; les bons sujets, qui restent plusieurs années consécu-

tiv es clans la même maison, en province par exemple, ne se plaignent 

pas des bureaux cle placement, au contraire. 

En effet, loin cle nuire à ceux-ci, les bureaux cle placement, disent 

leurs titulaires, prennent constami11ent la défense cle leurs intérêts, 

comme le prouve la circulaire -suivante adressée par eux aux patrons 

et qui répond aussi, victorieusement, au reproche relatif à la baisse des 

salaires : 

Avis à M 111. les b01.itangers-pdtissiers. 

« Nous venons vous prier de n'accepter d'ouvriers, sans qu'ils 

soient possesseurs du bulletin daté et signé de nous, car il arrive trop 

fréquemment que les ouvriers, placés à demeure ou en journée, ne 

nous préviennent pas, soit par maladie ou négligence, et, pour con-

tenter notre clientèle, nous sommes forcés de vous adresser un ou-

vrier qui fait une course inutile. De là, viennent souvent des difficul-

tés entre patrons et ouvriers, que l'on peut éviter par l'ordre et la 

Tégularité, en exigeant le bulletin de notre maison. L'ouvrier se fera 

un ùevoir de nous prévenir cle ses intentions, et on évitera des diffi-

cultés; en insistant à ce sujet près cle vous, c'es.t dans l'intérêt de 

tous, patrons et ouvriers. 
« Nous profitons cle cet avis p,our porter à votre connaissance que 

cles fournisseurs, pour écouler certains produits inférieurs, offrent 

des ouvriers qui, la plupart, sont payés par eux. Ces mêmes ouvriers 

acceptent ces produits, dans -la crainte d'être remplacés. 

« Soyez assurés que personne ne travaille pour rien, dans ce siècle 

d'argent : toute peine mérite salaire. Le fournisseur n'a sous la main 

qu'un petit nombre d'ouvriers, exclus cle notre bureau, connaissant 

trop leurs agissements ; il ne peut donc vous satisfaire avantageuse-

1nent. 
« L' oiwrier qiâ se présente chez v01.is et qiii o,Tre de travailler à bas prix 

eot souvent cet-ni qiii vous coûte le pl,us cher, sons t01.is les rapports. L' ou-

·vrier wpaole n'est jamxis t-rop payé. L'ordre et l'économie qii'il apporte 
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clans son trnvciil vans récompensent mnplement des qnelqnes freines siipplé-
menictires qi,e voi,s mirez sacrifiés èt votre clientèle en bénéficierci. 

« Nous vous parlons avec franchise; étant ouvriers, nous avons 
toujours été rémunérés en conséquence , et nos patrons s'en sont 
trouvés satisfaits. Vous savez qu'il est parfois difficile de rencontrer 
l'ouvrier qui répond aux exigences de votre maison, il nous faut donc 
des connaissances spéciales pour arriver à contenter notre clien-
tèle. » 

Avis des pal?'ons pâtissiers. 

Les patrons estiment que les abus reprochés par les ouvriers aux 
bureaux de placement, émanaient surtout des bureaux de placement 
disparus, . dont l 'un, notamment, commettait toutes sortes d'exac-
tions; mais quelques griefs sont encore légitimes. Ainsi , les bons ou-
vriers nourrissent contre les bureaux de mauvais sentiments, parce 
qu'ils ne leur procurent pas toujours la place qu'ils mériteiit; ils les 
obtiennent plutôt par relations; le.s patrons eux-mêmes n'ont r ecours 
aux bureaux de placement que dans le cas de nécessité extrême, par ce 
qu'ils leur fournissent généralement des ouvriers médiocres. Tou-
tefois, les patrons sont partisans du maintien de ces bureaux, aux-
quels aucmrn autre institution de placement n 'a pu faire encore 
une concurrence assez sérieuse pour assurer le· service dé la profes-
sion : 

(16) Département de la S eine (1'eint1iriers-dégraisse1m). 

NO.UTIIIR 4 N~UEL Df. 

Pla eemenls PIIOIRSSIOXS SAJ..lll\R ILIIllTUf,L 
\1Ll,1.S. TAlllF. 

d1•ssrrîies. en argent. Dtruaoiles. OHres . 

domicile. 

i la 

journée 

Olt rxtras. 
11----- :- - ------- - ----1-----1---

Paris ... . . 13 l'l'einturier s. S,OOOf 2fr . 180fr.parmois 200 ~ -=-1-,,-
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Cm·cwtères partic1.ilfrrs ch. placement clcûis cette profession: 

Il y a à Paris 1,000 patrons teinturiers-dégraisseurs et 3,000 ou-

vriers ou ouvrières occupés . 
Les ouvriers teignent les étoffes; les femmes les r epassent. 

Les ouvriers teinturiers gagnent 6 à 7 fr . par jour et les femmes , 

4 à 5 fr. ; en province, le salaire des hommes est de 60 fr. par mois, 

celui des femmes 50 fr ., avec la nourriture et le logemen t. 

l\fais à Pari s, le travail est for t irrégulier; il ne compor tr. jamais 

d'avance ; il suit les fluctuations de la clientèle et plusieurs j ournées 

de ch ômage pe uvent succéder à des journées de travail de 12 et H 

h eures . 
Les changements de saison, le printemps et l' automne, sont le 

signal de la reprise des affaires ; mais , penclau t l 'é té, et plus encore 

pendant l 'hiver, le travail est très ralenti . 

Le placement des ouvriers e t ouvrières de la teinture s'opère pat· 

l 'intermédiair e de la chambre syndi cale patronale, de la chambre syn-

dicale ouvrièr e, de trois bureaux de placemen t autorisés et sm tout par 

l'embauchage direct, qui s'effectue clans les usines mêmes . 

A Paris, le r égime de la peti te industrie tend, en effet, à disparaître 

clans ce métier; d'importantes manufac tures concentrent maintenant 

tout le travail des petits magasins de teinture, qui son t disséminés 

dans la ville et qui, de jour en jour, suppriment les ateliers, qui leur 

étaient autrefois annexés , pour devenir de simples intermédiaires en-

tre le teinturier-clégraisseur en gros et la clientèle. Quelques-unes de 

ces grandes manufac tures desservent 150 ou 200 magasins clans les-

quels leurs voituri ers vont, deux ou trois fois par semaine, prendre et 

______ 1~apporter les mar chandises , de sorte que, aux 1,000 patrons teintu-

riers-clégraisseurs de Paris correspond à peine, ac tuellement , une 

centaine d'ateliers de teinture ; aussi l 'institution des bureaux de pla-

cement s'é teint-elle spontanément clans ce tte spécialité ; S lll' les trois 

burean.x de placement au tor isés qui la concernent et qui, jadis, étaient 

tous prospères, un seul res te en activité et il s'affaiblit de jour en jour . 

Les placements qu'il opère ont même rarement Paris pour objet; ils se 

1:apportent ordinairement à la province, où le régime de la petite in-

dustrie persiste ch ez les teinturiers -clégraisseurs. 

Toutefois, la chambre syndicale patronale de la teinture et du nel.-

Loyage de Paris déclare que les pa trons se sont détournés des bureaux 

cle placement parce qu'ils ne visaient pas à la stabilité de l 'ouvrier, 

mais à son placement fréquemment répété . 
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Département de la Seine-Inférieure. 

\IJ.1.1:S. 

Rouen .. 

-~ j 
i'llOF,SSIO\S 

ê -
1lt•ssen·ics. 

IG 12 Domestiques 10·1, IUOf or50 
et emp loyés 
de commerce. 

2 Charcutiers et 15 , 000 0 50 
bou(!hers . 

S.H.IIIIE 11 .ITIITUI. 

en ;1r~rnl. Orm,11ufos. 

,o,1111u: n,un nE 

Offres. 

l'l ,a;rmeuts 

ilewrun·. 

(J /;i 

journee 

ou extras. 

- - 1------1------ ------ - -- ---
>> 2 p. 100, non 40fr. (moyenne 19,200 15,492 

nourris. pa.r mois). 
7,101 2,508 

1 p. 100, nour-
ris. 

2 à 3 fr . 10 à 70 fr . 408 288 288 

1 l BouJ,mgers . 
2 2 Coiffeurs. 

» 0 50 3 à 5 fr. 100 à 150 fr . 720 336 
2750 50 )> 2p.100dugain GOà65fr. 3,960 5,280 900 2,220 

1 Ga.rçons de 
café. 

1 Meuniers. 

» 0 50 

)) 0 50 

Lo fütvrc . . . 18 6 Domestiques. 70,500 0 50 
1 Charcutiers et » 0 50 

Dieppe .. 

bouchers. 
1 Coiffeurs. 
1 GrU'çons limo-

nadiers et de 
1·estaurant. 

16 .J: ~Iarins. 

G l Domestiques. 

Forges-les-Eaux 1 >> 

Gournay . . 1 Domestiques 

Londinières . 

Serqueux . . 

<le ferme. 

I ~l. 

r.,1. 

Sa,iut-Saëns. . 1 l Id. 

Noufch,ltol 2 Domestiques . 

Elbeuf . Id. 

'fréport . l 1 !cl. 

Fécamp 1 " 
Eu . l " 

Totaux. 78 41 

» 0 50 

n O 50 

» 0 50 

n O 50 

25 0 50 

10 , 500 0 50 

"0 50 

197,400 

u 

" 

annuel. 

Icl. 

2 fr. (fixe). 
Id . 

Id. 
Id. 

2r,50 

2 p. 100. 

5 fr . (fixe). 

2 à 3 fr. 

Hommes . 
4 fr. 

F emmes. 
3 fr. 

2 p. 100 dn sa-
laire annuel. 

2 p. 100. 

1r,50 (fixe). 

2 p . lOJ du sa-
laire annuel. 

200 200 120 

50 10 G 

3or (moyenne). lG, 800 10,920 G,900 2,736 
10 à 80 fr. 144 108 GO 3G 

20 à 50 fr. 480 480 2.w 300 
Aux bénéfices . 

60 ii, 90 fr. 

300 fr. par au. 180 120 210 

45 

300 fr. par an, 360 180 120 

10 

240 fr. par an. 600 720 360 

Id . 21 20 

100 it430fr. l 'an l,G20 900 780 

10 à 30 fr . par 336 120 72 
mois. 

240 fr. par a.u. 

45,082 35 ,15;1, 17,265 7,800 
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Ai'is de la nmnicipalité de Roiien. 

« La rétribution allouée aux placeurs ayant dom1é lieu à des ré-

criminations, un arrêté, en date du 27 mai 1889, a apporté des modi-

fications à l'ancien tarif et mis le tarif actùel en vigueur. » 

Avis de l'administration de la soiis-pré(ectiwe chi Havre. 

« Le taux du tarif est quelquefois spontanément et volontairement~ 

dépassé par l es employés . 
« Les placeurs de marins exigent, paraît-il, 5 et 10 fr. 
« Quelques plaintes ont été portées contre certains placeurs pen dé-

licats polir inexécution de conventions; mais ces griefs isolés n'enia-

chent pas le fond général de l 'institution . » 

Avis de l'administration cle la soi.s-pré(ectiwe cle Neii(châtel. 

« Les domestiques se plaignent que certains gérants de bureaux de 

placement, dans le but d'augmenter le nombre de leurs placements et, 

par suite, leur chiffre d'affair es , procurent des places qui ne peuvent 

être rempli es par les postulants. Cette façon de procéder oblige domes-

tiques et patrons à revenir au bureau de placement et à payer une 

nouvelle rétribution. 
« Ces griefs sont fondés. 
« Les IJlaceurs, à part quelques rares exceptions, recherchent trop 

leur bénéfice et ne s'occLtpent pas assez de la stabilité des emplois 

qu'ils procurent. » 

Avis cle l'administration cle le. sous-vré(ectt.re cle Dieppe. 

« Aucun grief n'est articr(lé contre les bureaux de placement. » 

Avis de la mnnicipalité cl' Elbeii(. 

« Les intéressés n 'ont jamais formulé de plainte auprès de l ' Admi-. 

nistration municipale. » 
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Avis cle la chambre synclicale cles onvr.'e1°s b01ilcv11gei·s de nai,en 
et cle la région. 

« Nous reprochons au bureau de placem ent de provoqLrnr l'abaisse-

ment des salaires et le déplacement des ouvriers. 
« A Rouen, il n'y a qu'un seul placeur autorisé et il est logé dans le 

local du fom commun du syndicat patronal; de plus , il est marchand 

de levure ; ainsi, il est en rapports quotidiens avec les patrons. Lors-

qu'il veut déplacer un ouvrier IJOLU' en placer un autre, il laisse enten-

dre an patron qu'il pourrait lui en procurer un tout aussi capable et 

qui se contenterait d'un salaire inférieur de 10 ou 15 fr . par mois, par 

exemple. 
« L'ouvrier en place est bientôt renvoyé; alors le placeur conseille 

à l'ouvrier, qu'il doit proposer pour le remplacer, d'accepter les con-

ditions qui lui seront offertes par le patron par ce qu'il obtiendra plus 

tard de l 'augmentation. Mais lorsque ce t ouvrier réclame de l 'augmen-

tation, le patron avertit le place ur, qui lui en fournit toujours un 

autre par les mêmes moyens. 
« D'ailleurs, dans le bureau de placernent, les places sont données 

au plus offrant; le maire a fixé un tarif; mais il n'est jamais suivi . » 

· Avis de la chambre syndicale patnnale cle la chcwci,terie de l/own . 

« Les garçons charcutiers se plaignent qu'on fasse des passe-droits 

dans les bureaux de placement et que ceux qui ont le moyen de glis-

ser la pièce aux place urs soient plus vite et mieux placés . 

« Ils se plaignent également que les patrons ne paient aucune rede-

vance ponr le placement et qne tout soit à leur charge. 

« Le président de la chambre syndicale de la charcuterie de Rou en 

a proposé à ses collègnes de s'engager à payer à l'avenir la moitié du 

placement ; mais sa demande n'a pas été accueilli e . » 

Les burean de placement de ce département ne délivrent pas de 
reçu d'inscription. 
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Département de Seine-et-Marne. 

XOllllllf. .mUH DE 

! ! Pl;l{jemeo\s -~ 
E· PllOFESSIO!S SAI.Alnf. IIADITrP.I. - ;;; ---- --(If.LES. ~ - TARIF. 

= 
E dessenit>s. en argent. l}emandcs. Of ires. 

:g .... 
- ] dom icile. 

n 
K --- - - --- - --

:Melun . . 1 1 Domestiques. ,, 1 fr . 2 p. 100. 475 775 l.10 

Fontainebleau. 2 1 Boulangers. 3 fr. (fixe). lfiOfr. pnr mois 420 180 108 
3 1 Domestiques. 1,500f 1 fr. 2 p . 100. 20à40fr. 276 156 156 

l!ionterea.u 1 1 Boulangers . 5 fr. 50 à 70 fr. 144 144 108 

Nemours 1 1 Id . 2 p. 100 . 48 48 12 
; Domestiques. 500 1 fr. Id . 25 fr . 48 48 48 

Conlom miers » Boulangers. 3 fr. 00 50 50 
1 » Domestiques. ,, 1 p. 100 sur ga- 250 40 40 

ges annuels. 
3 3 Vacllers. 4,000 5 fr. 50 fr. par mois. 1,350 396 456 
1 ii '.routes prof es- ,, Gratuitemei{t. 225 150 150 

sions ( t~xcepté 
boulangers). 

11-feaux 2 2 Boulangers. 15 ,000 2 p. 100. 70 à 80 fr. 732 GGO 636 
3 2 Domestiques . 11 750 Id. 15 à 45 fr. 960 756 600 
2 » Garçons de 5 fr. 250 150 80 

ferme . 

Provins. 1 Bo ulangers. 1 ,000 3 fr. 60 à 80 fr. 220 120 120 
1 Toutes prof es- 25J 150 100 

sions. 

N:tngis. 3 3 Ouvriers n.gri- 100 fr. 2 fr. 45 fr. 220 150 150 
coles. (valeur 

d'un 
seu l). 

--- --- - - -
Totaux. 27 18 23 ,850 5 ,958 3 ,973 2,924 

Avis de l'administration préfectorale. - « Aucun grief n'est artic.1.tlé 
contre les bureaux de placement. » 

Avis de la chwnbre syndicale des cultivateurs de Provins . 

« Le syndicat agricole ·de l 'arrondissement de Provins, formé de pa-
trons cultivateurs, n'a aucun grief contre les bureaux de placement; 
il sait seulement ':Jue, seuls, les ouvriers nomades ont recours à ces bu-

illa 

journfe 

ou eilm. 

-
108 

9G 

15G 

192 

--
557 
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reaux, qui sont tous des auberges, de sorte qu'ils est difficile d' appré-
cier ce qu'ils coûtent par an à chaque ouvrier. 

« D'ailleurs, ces bureaux ont peu d 'activité; la plus grande partie 
des ouvriers agricoles trouvent de l 'ouvrage sur place ou dans les 
communes voisines; un très petit nombre s'éloignent de leurs pays et 
de leur fam ille. » 

Les bureaux de placement du département de Seine-et-Marne ne 
délivrent pas de reçu d'incription. 

Le plupart de ces bureaux sont tenus par des marchands de vins, des 
restaurateurs, des aubergistes. 

Les droits de placeù.10nt sont perçus 15 jours après l 'entrée du do-
mestique ou de l 'ouvrier dans sa place; beaucoup de placeurs se plai-
gnent de ne pouvoir jamais recouvrer leurs droits de placement. 

L'un des bureaux de placement des garçons vachers de Coulommiers 
fait figurer, sur ses bulletins d'envoi en place, la mention suivante, qui 
révèle d'anciens abus : 

« Bureau général de placement sérieux, le seul fond é en 1865 par 
lès compagnons suisses bien pensants, dans le but de ne plus être 
obligés d'acheter les places aux compagnons sortants. » 
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Départem ent de Seine-et-Oise . 

=· ,O.IIIIIIE AN!U KI. II P. 

" 
,;.,:: i i Placements 

,S. 

= = l'llOIIIISSIO,S = SAJ.lll\K IIAIIITUH -~------Ê - ; ,.; 
îll. J.RS . ê. TA II III. àli 

l = 
tlesserries . = Q enaraent. Demandes. Offres. = = 

= j joora!i 
demeure. 

! oneilm. 

------1-

Versailles . 12 1 Boulangers. s ,ooor or50 6 fr. 220 fr. par moü, 1,020 720 240 516 

1 D omestiques . 9 ,000 1 fr. 3 fr, 20à60 fr. 1,800 1 , 800 1 ,000 

Corbeil. 3 1 Bou langers. Sans tarif. 70 fr . par mois . 80 80 48 72 

1 Dornestirlues. Id. 2 i fr. 144 120 72 

J~tampes 5 ,, 

~fautes. 2 Domestiques 4,200 0 50 3 et 5 fr. 40 fr . 216 96 48 50 

(d e ferm e). 
3 Domes tiques 0 50 5 fr. 30 fr. 840 621 2LG 

(maisoi~s bour-
geo ises). 

Pontoise 3 1 Domestiques 500 1 fr. 5 fr. 30 fr . 21G 216 180 

(de ferme). 
1 Chambre syn-

d ica le (de l a 
. boulangerie) . 

Rambouillet .. 1 1 Domestiques 0 25 1 lt 5 fr. 25 fr. 96 21G 48 

(de ferme). 

Saint-Germain. 5 Boulangers. 8,00J G fr. 200 fr. 600 600 600 .JSO 

2 Domestiques 0 50 3 p. 100. 35 fr. 240 360 108 60 

(de ferme). 

Milly . 1 1 Id. 200 1 fr. 4 fr, 20 à 50 fr . 21G 21G 60 

Ilondan. 2 1 - Id . 300 5 fr. 30 fr. 120 96 21 n 

Beaumont-sur- 1 1 Id. 2,000 4 fr. 30 à 50 fr. 492 552 492 

Oise . 

Montmorency . l 1 Domes liques 550 1 fr. 3 p . 100. 15 it 50 fr. 336 lii6 96 36 

(maisons bour~ 
geoiscs). 

Raincy . 2 2 I d . 1 fr. 5 fr. 25 fr. 516 516 156 

------ ----
A 1·eporte1·. . 44 21 32,750 6,932 6,XGS 3,388 t ,2iô 
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l'llDt'f.SSIOlS 

dessm'ics. 

.: 
.~ 

ê - Tlll lF. 

SAI.l lllf. ll ,lnlîURI. 

rn:iracnl. 

KOllllllE AMUF.L DR 

\llacemcnls 

Demandes. Offres. 

dt•mrure. 

à la 

journée 

ou eJ lr:i s . 

Report. . 4'1 2 l 
. 132, 750 r - - - :------!·----- -G-,9-32- -6-, 3-6-8 - 3-,3-88- - 1-,2-86-

Dour:lnn . . 1. 1 Domestiques 

.Kc:mphlc - le- 1 1 
Cliiltca.u. 

(de ferme). 

Id. 

Poi.ssy , . . 1 1 Domestiques 

Argenteuil 2 

Meulan. 2 

fomours 1 

\laisons-Laffilc. 1 

sevres. ' 1 

Enghien . . 1 

2 

1 

" 

" 

" 

" 

(maisons bour-
geoises). 

!cl. 

Icl. 

500 

4,000 

l fr. 

500 0f60 

3 fr. 30 à 50 fr . 120 120 180 300 

5 fr. ôf> fr. 960 720 5'10 

3ct5fr. 35 fr. 144 48 36 

2ù, 5fr. 30 f .-. 792 504 H-4 

4 fr. 25 fr. 276 276 216 

Totaux. 55 27 !J,524 8,336 4,50•! 1,586 

Avis de l'administration préfectorale. - « Le nombre des demandes 
et des offres d'emploi varie selon l'importance des bureaux et celle de 
la localité où ils sont situés ; on peut les évaluer approximativement 
de la manière Sllivante : 

« Dans les petits bureaux, 20 à 50 demandes par an; 
Id. id. 20 à 40 offres 

« Dans les bureaux les plus im1Jortants, 400 à 2,000 demandes . 
Id . id. 300 à 1,500 offres. 

« Dans la plupart des bureaux, l 'offre reste fort au-dessous de la 
demande, souvent de plus de moitié. 

« Le nombre des placements effectués var.ie entre 20 et 75 p . 100 
des demandes. 
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« On a reproché quellJuefois aux bureaux de placement d'être trop 

sous la dépendance des patrons et de r éserver leurs premiers ou leurs 

meilleurs emplois disponibles à ceux qui leur consentent des remises 

en dehors du tarif établi . 
« Ces abus seraient évités, clans la mesure du possible , par une 

surveillance et un contrôle plus sévères des autorités municipales et 

lJar l'obligation imposée aux placeurs de tenir très régulièrement le1n·s 

registres d'entrée et de sorti e et de les soumettre, à toute réquisition, 

à l 'examen et au visa des maires. » 

Avis cle la chamb1·e syndicale agricole de Cergy . 

« Les conditions pécuniaires des bureaux de placement pour notre 

profession sont de 6 fr ., qui sont payés, moitié par le patron, moitié 

par l'ouvrier. 
« Le bureau de placement coùte 10 fr. en moyenne, par an, à chaque 

ouvrier . 
" Nous pensons que les bureaux de placement ne r endent aucrn 1 

service ni aux patrons, ni aux ouvri ers, et qu'ils ne fon t que contribuer 

aux changements continuels, en r endant la stabilité presque impossi-

ble; à la moindre difficulté, les uns et les autres, se fiant à eux, 

n'hésitent ]Jas à rompre leurs engagements . 

« Les placeurs eux-mêmes encouragent cette instabilité en offrant 

des ouvriers aux uns et du travail aux autres . » 

A.vis cle la chamb?-e syndicale des oiwriers boulcmgers cle Versailles. 

« Il existe à Versailles : 

7 5 ouvriers en plàces fi xes ; 
10 travaillant à la journée ; 
30 en chômage. 

Total: 155 . 

« Le chômage provient uniquement cle la mauvaise organisati on du 

placement et cles abus clu placeur, par le bureau duquel tous les ou-

vriers sont obligés de passer, car les patrons n'acceptent que ceux qui 

se présentent munis d'une carte du placeur ; nous n 'en connaissons 

que 2 qui se soient placés, en 1891, sans carte du placeur . 

« D'après son nouveau tarif, le placeur a droit à fi fl'. pour chaque 
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1-ilace eu bontique, au bou t de 10 jours, et à 0 fr. 25 c. p_ar jour 1)0ur les 
remplacements à la journée; quand la durée de ces r emplacements 
dépasse 10 journ, l 'ouvrier paie 0 fr . 10 c. pou r chaque jom supplé-
rn entaire. 

« Le bureau de placement coùte en moyenne à chacun de no 11s 12 à 
15 fr. par an.· 

« Versailles es t la ville où les ouvriers boulangers on t le plus à 
s0 1di rir cl11. sys tème actuel cle pl ace ment et où les geie[s sont les plns 
ii"ombreux, car, outre le joug clu placeur, nous avons à supporter l 'in-
g1frence clu syndicat patronal clans le placement des ouvriers. 

,, En effe t, le placeur est rétribué par le syndicat patronal; ce syn-
cl.icat exer ce sur lui une véritable suprématie ; il lui fait rayer cle ses 
livres et , par sui te, il fait chômer à_ son gré l 'ouvrier qui ne lui plaît 
1ilr1s ; ou bien, les patrons obligent le placeur à inscrire et à placer, 
avant tout autre, un nouveau venu, alors que le nombre des ouvriers 
dépasse déjà les besoins de la ville . 

« Cette agglomération d'ouvriers es t no tre plu · grande caL1se cle 
misère et , comme elle pro f1.te au placeur, elle e ·t soigneusement en-
tl'etenue par lui. 

« D'autre part, w1e des sœurs du placeur tient un r estaurant à la 
JJOl·te même du bureau et le placeur a une préférence manifeste pom 
les ouvriers qui prennent leurs r epas ch ez elle ; il cherche à les im-
11lanter clans la ville et le nomlwe des onvriers mariés, obligés de vivre 
chez enx, diminue ainsi de jour en jour; ceux qui demeurent encore à 
Versailles sont pour la plupart de malheureux pères de famille, con-
damnés à un long chômage , et trop dénués de ressources pom aller 
cl1 ercher du travail ailleurs . 

« Il es t profondément douloureux pour nous de co nsta ter que les 
O11vriers de toute une corporation sont livrés à la merci d' un seul 
homme qui , dispensateur nnique cl1t travail, dispose ainsi, à son gré, 
cl'nne façon absolue, du sort de chacun de nous, du travail ou dn chô-
mage, c'est-à-dire de notre bien-être ou cle notre misèr e, selon ses 
inférè ts. " 

Avis de lei chambre syndicale cle lei /J oi,cherie et cle le, chewculaie 
de l'Jsle-Aclam. 

« Les bureaux: de placement ont la mauvaise habitude d'envoyer 
les garçons, qui ne restent jamais en place, clans les bonnes maison · et 
les bons suj ets clans les maisons où les ouvriers sont mal traité, ; de 
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cette manière, ils ont, toutes les semaines, des mutations à opérer et 
réalisent de gros bénéfices . " 

Avis de la chambre syndiccûe des wltivateurs herboristes de Milly . 

« Souvent les placeurs sont marchands de vins ou restaurateurs et 
ils ne placent les ouVTiers que lorsqu'ils ont épuisé leurs ressomces 
chez eux. 

« D'autres placeurs sont hommes d'affaires et exploitent l 'ouvrier 
en lui faisant des promesses mensongères. " 

Un très petit nombre de bureaux de placement de Seine-et-Oise dé-
livrent des reçus d'inscription faisant mention des règlements de police 
auxquels ils sont soumis . Dans IJlusieurs villes, les titulaires de bu-
reaux de placement sont aubergistes on restaurateurs. 

Département des Deux-Sèvres. 

,OltnRE JN,URI, IR 

Platemcols 
PROFRSS IO,S SlL.\lllK IIABITliEL 

\'11,LES. T!RIF. â la 
dessenies. en argent. Demandes. O(ires. 

demeure. 
iaurnte 

--I-----I----- ___ ______ 011 nlml 

Niort. , . , 2 2 Boulangers. 
4 4 Domestiques 

(des 2 sexes). 

Totaux. . . 6 6 

3, 000 r l'a-
Iron s, 
1 fr. 

llo-

3,000 

mes:i-
ques. 
or50 

2 et 3 fr. 
3 et 5 fr. 18 à 20 fr. 

900 1,000 
666 1,336 

680 
485 

1,566 2,336 1,165 

Avis de l'administration préfectorale. - « Les opérations des bmeaux 
de placement de la ville de Niort sont régulièr es et n'ont jamais 
donné lien à aucune réclamation . » 

D'après l 'arrêté du maire de Niort, qui r ègle le fo nc tionnement des 
bureaux de placement, « le placeur doit (art. 5 du règlement) donner 
reçu de toute somme qu 'il reçoit en vertu du tarif, qui doit être cons-
tamment affich é d'une façon apparente dans son bureau ou la principale 
salle de son domicile », et il est interdit au placeur ., de loger, de 
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tenir un café-restaurant ou débit de boissons quelconque. » (Art . 7 
du règlement.) 

Département de la Somme. 

l'llOPf:SSIOoS S.ILJIRE IIJBITUEL 

v1rns. TARIF. 

dl'sserries . en argen t. 

oOllllllE H!UEL DE 

Demandes. Oifres . 

Placements ----------' 1, 

demeure . 
journée 

ou extras 

- -1------1------1--------- ---
Amiens. . . 1 1 Boulangers. 

1 1 Charcutiers. 
1111 Domestiques 

(des~ sexes). 
1 1 Garçons · ·de 

café. 

Abbeville . . . 5 5 Domestiques 
(des 2 sexes). 

Mout(lidier . , 2 2 

Sain t-Va.lery . 1 1 

'l'otuux. , . 22 22 

Id. 

Id . 

9,100 r or25 » 

2 fr: 

2 fr. 
3 fr. 

Id. » Gratuitement. 

» 0 50 )) 

)) 0 25 . JJ 

9,700 

. 3 fr. 

3 fr . . 

2 fr. 

3, 4 et 5 fr. par 
jour. 

20 fr. par mois 
(moyenne). 

15 à 150 fr. 

5 à 50 fr . 

25 à 40fr. 

15 à 25 fr. 

80 50 50 

50 :JO 30 
3,028 2,661 1,500 

360 26,1, 264 

84 156 84 

180 96 60 

15 15 15 
-- - - - -

3,797 3,272 2 ,003 

Avis cle l'administration préfectornle. - « Aucune plainte n'a été for-
mulée contre les bureaux de placement. » 

Les bureaux de placement de ce département ne délivrent pas de 
reçu d'inscription. 

Plusieurs sont tenus par des marchands de vins. 
Voici les conditions du placement dans les bureaux de Montdidier : 

Conditions cle placement . 

« 1 ° Chaque ouvrier ou domestique se présentant pour se placer f 
cloit être porteur d'une pièce en règle constatant son identité . 

« 2° Tout ouvrier ou domestique qui, pour se placer1 se fait inscrire 
au bmeau1 doit verser 50 cent. au moment de son inscription et 3 fr. 
lors de son placement. _ 

« 3° Tout patron qui accepte un ouvrier ou domestique à son 
service1 d'après sa demande au bureau, doit verser les mêmes sommes 
que celles spécifiées au paragraphe précédent. 

180 

180 

--
360 
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« 4° Toute lettre de patron ou domestique, non accompagnée d'un 
timbre-poste, est considérée comme nulle et non avenue. 

« 5° Le patron qui accepte un ouvrier ou domestique, envoyé par le 
bureau et muni d'un bulletin de placement, doit en prévenir le placeur 
dans les quatre premiers jours de son arrivée; faute de quoi, le bureau 
considère l'ouvrier, envoyé par lui, comme admis . 

« 6° Lorsque les ouvriers ou domestiques ne peuvent payer de suite 
le prix de leur placement , les patrons chez lesquels ils sont placés 
sont tenus de leur retenir cette somme dans les huit premiers jours 
de travail. 

« 7° Chaque ouvrier ou domestique envoyé par le bureau doit se 
présenter muni d'un bulletin détaché d'un livre à souch e, indiquant 
son signalement, le lieu où il doit se rendJ.·e eL les conditions de sa 
place . 

« 8° Le patron doit exiger ce bulletin à l 'arrivée . 
« 9° Tout ouvrier ou domestique inscrit au bureau et qui va se 

placer lui-même chez un patron qui en a fait la demande audit bureau, 
doit son placement comme s'il avait été envoyé par le bureau . 

« 10° Le règlement de chaque placement se fait directement au bu-

rea;u ou par mandat postal, quinze jours après le placement . » 

Département du Tarn. 

~0llBl\1. !~ml DE -------------
Plmmtnl5 

l'ltOf'f,SSIO~S 

\'11.1.ES. · HIIIF. 

dt•sse ni~s. 

SJL!lltK IIJDITURI, 

en 3rgent. Demandes. Uiir,•s. 

domirile. 

i l, 

journit 

ou t1lm. 

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

Uastrn c; . . 2 2Domestiqucs 1G ,500l'Qf5Q n 1f,50à.5fr. 120â.300fr.par 492 381 Sï2 3G 

{des 2 sexes). an. 

Avi.~ cle l'aclminist-ration préfectorale. - « Aucun grief n'a été articull 
jusqu'à ce jour contre les deux bureaux de placement de Castres. » 

D épartem ent d e Tarn-et-Garonne . 

Il n 'existe dans ce département aucun bureau de placement au-
torisé. 
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Département du Var. 

! 
_g 

-l'ROFESSIONS S.U .. IIRK 11.lnlTUEJ. 
ê -

= 
dessenies. 

= 
enarueut. nernandes. 

oOllllRE HNUEL DK 

Placements 

Offres. 

1lemeu1·e. 

;1 la 

journée 

ou extras. 

---------- --- ------ ---
'l'uulon . . . 1 l Coiffeurs. 

4 4 Domestiques et 28,200 r or 50 
nom'l'kes. 

'l'ot:tux. . . 5 5 28,200 

Gratuit. 
2r,50 

90fr.pa.rmois , no 
10 à 50 fr. 840 

930 

36 
804 

840 

3G 
700 

736 

Avis cle l'c.clministration préfectorale. - « Il n'y a jamais eu de récla-
mations contre les bureaux de placement. ,, 

Les bureaux de ce département ne délivrent pas de reçu d'inscrip -
l;ion. 

Le placeur des coiffeurs, coiffeur lui-même, déclare qu'il s'occupe 
du placement pour rendee seevice aux jeunes gens de sa profession et 
qu'il ne touche pour cela aucune rétribution. 

Département de Vaucluse. 

GO 
96 

156 

Plac.ernents 
PROFKSS IONS 

desscnies . 

Avignon . 13 1 Boulangers. 
1 Coiffeu rs . 300 r 
.. D,Jmestiqnes. 2,200 or 50 

Carpentras , 2 2 Id. 600 

rrotaux, . 15 8 3,100 

SHAIRP. IL\nlT UKL 

TARII'. 

en arqrnl. Demandes. Oiires. 

ilorn icile. 

il la 

journée 

ou ei tra s. 

--!------:------:--- --- ---1-
3 fr. 
5 fr. 
3r,50 

2 et 3 fr. 

40 fr . 
25 fr. 

15 à 30 fr. 

25 fr. 

108 108 
96 72 .60 21 

1,776 1, 16G 408 

192 252 261 

--- --- --- ---
2,172 1,598 732 24 

27 
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Avis cle l'administration préfectornle. - « Aucun grief n 'est articulé 

contre les bureaux de placement. » 

Plusieurs placeurs de ce département tiennent hôtel ; aucun ne dé-

livre de r eçu d'inscription. 

Département de la V endée '. 

NO\WllE ANKUEI. Dl: 

Jllacemcnls 

l'llOFESSIO NS SH.l lllR IIJDITUEI, 

mm. TJll lF. 

dessenies. en argent. Demandes. Offres . 
jourttét 

demeure. 
011 ellm. 

----- 1-------- --- ----
Les S"bles-d'O- 1 1 Domestiques 1 fr. 2 fr . 360 

lonue. (des 2 sexes). 

Avis cle l'ciclministrntion préfectorale. - « Aucun grief. » 

Département de la Vienne. 

PROFESSIONS SJJ..llllE ILIOITUKI, 

rnu:s. TllllF. 

des~enies. en argent. Demandes. 

60 120 

NOllllllR ANN UEL DE 

Offres. 

Placemrnls 

1lemeure. 

jj3 

joorote 

ouulm. 

----- --- ----1------1------ -----------
Poitiers. . . 4- 1 Boulangers. 

1 Domestiques. 1 fr. 

Châtellerault. . 3 1 Id. 1,500 lfr. 

Montmorillon . 1 1, 

T ota.ux. ·. . S 3 1, 500 

2 fr. 
2 p. 100. 

3 fr. 

30it50fr. 

15 '' 30fr . 

15à30fr. 

Si 
60 

!20 

564 

Avis de l'culministration préfectorale . - « Aucun grief. » 

14'1 
24 

540 

708 

60 
24 

156 

240 

216 

SI 

300 
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Avis cle la chambre syndicale professionnelle cles mivrie1·s boulangers 
de Poitiers. 

« Les bureaux de placement ont une triste manière d'opérer: ils ne 
placent pas à tour de rôle; ceux qui ont de l;argent passent toujours 
les premiers. 

« Les pères de famille, qui n'ont pas le moyen de faire des dépenses 
chez les placeurs, se placent comme ils peuvent, et les étrangers à la 
localité sont ainsi les mieux pourvus d'ouvrage, parce qu'ils s'adres-
sent toujours au bureau de placement. 

« Les patrons n'emploient ainsi que des drôles, à des prix déri0 

soires, .qui-travaillent 16 heures par jour, à raison de 15 et 20 fr . par 
mois. 

« C'est en vain que nous avons tenté de réagir contre ces inconvé-
nients ; les sociétés ouvrières sont très mal vues des patrons clans 
notre ville et ils les ont presque toutes détruites. » 

Les bureaux de placement de la Vienne ne délivrent pas de reçn 
d'inscription. 

Plusieurs placeurs tiennynt pension pour les ouvriers. 

Département de la Haute-Vienne . 

~Ollllllf. AHUEL DE 

Placr mrnls 
PrrOFESSIO~S 

l'ILL,S. 
dessenies. 

Limoges , ... 7 4 Domestiques. 20,00Qf füt-
tres, 

1 fr. 
llo-

rues li-
qnt'S, 

1 fr . 

SJLJIRK IIJDITUEL 

T.IRIF. 
en aruent. Demandes . OHrrs. 

journée 
~omîc.ilP . 

ou extras. _____ ,, _____ , ___ ------
3, 5 et 10 fr . 25à40fr . 5,160 5,4GO 2,310 4,20 

1 Garçons d'hô- 1,000 ''. ,., Gratuitement. 80 à 100 fr. 180 180 l 2J ô60 
tel et de café, 
cuisiniers. 

Totaux ... 7 5 21,000 5,340 5,6.0 2,460 ï SO 
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Avis de l'adnV:nist·ration préfectora.le . - " Les intéressés ne se plai-

gnent généralement que de l 'élévation et cle l 'inégalité des tarifs. 

" Ces griefs sont fondés dans certains cas et il serait désirable que 

les tarifs fuss ent fixés, clans ùne même localité, d'après lm taux uni-

forme. » 

Déclaration de l'un des placeurs. 

« La plupart des bureaux sont gérés par des femmes qui ne suivent 

nullement le tarif de la municipalité. Elles ne délivrent aucun reçu 

d'inscription parce qu'elles ne font rien payer aux patrons , pour les 

attirer dans lems bureaux, et il en résulte que ceux-ci se font inscrire 

partout à la fois et qu'on leur conduit un grand nombre de domesti-

ques , parmi lesquels ils choisissent celui qui consent au plus faible 

salaire; elles réduisent, d'autre part, le tarif de placement, pour faire 

concnrrence à leurs collègues ; enfin, elles font raccoler les clomesti-

11ues au marché ou sur la voie publique, pour que leur bureau possède 

toujoms un nombreux choix de domestiques des deux sexes qui sé-

journent pendant des mois entiers dans ces bureaux, tandis que les 

autres bureaux, auxquels ces procédés répugnent, ne peuvent pas ré-

pondre à toutes les offres d'emplois qui leur sont adressées. 

" D'autres agents des mêmes bureaux vont dans les localités voi-

sines de Limoges, les jours de foire; ils font battre la caisse ponr an-

noncer de nombreuses places vacantes et attirer, d'une distance plus 

ou moins grande, dans la ville, des malheureux qui, souvent, sont 

obligés de regagner leur pays d'origine après avoir épuisé toutes leurs 

ressources . 
« Ces déplorables procédés nuisent aux domestiques et aux ou-

vriers, aux patrons et aux placeurs, que l'opinion publique englobe 

tous clans la même réprobation et considère sans distinction comme 

des exploiteurs. 
" Pour mettre un terme à cet état de choses, il suffirait de nous 

soumettre à un tarif uniforme, comme à Paris, et de nous imposer 

l 'obligation de ne pas l 'augmenter ni le diminuer, sous peine cle con-

travention. » 

En effet, les placeurs de la Haute-Vienne ne délivren t pas de reçu 

d'inscription. 
Le placeur de Limoges qui s'occupe du placement des garçons 

d"hôtel 7 de café et des cuisiniers, place gratuitement parce qu'il est 
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restaurateur et parce qu'il loge et nourrit les employés de ce tte pro-
fession. 

Département des_Vosges. 

E ·;; 

~Olln RH lMUl'.I, Dt: 

; Jllacements 
PltOFESS IO~S 

HLl,KS. 
tlessenies. 

-
= "' 

> = 

SJLAIIIK 11.IIllTliKI, 

en argt•nt. ncmanilcs. Offres. 

demeure. 

la 

journée 

on ntras. __ , ______ , ______ , ___ --- -- - - --
l!lpinn1 2 2 Domestiques 

des 2 sexes et 
onvriers bou-
l:l.ugers, 

H.omireruont. 2 2 Id. 0 75 

Saint.-Dié . 3 3 Icl. 

Totaux. . . 7 7 

2, 3, 4 et 5 fr . 15 à. 40 fr. (do- 530 390 325 

4 fr. 

2 p. 100 SUI' Je 
salaire cle l'an-
née, 

mestiques) . 
30 ,, 50 fr. (bou-
langers). 

15à35fr. 432 392 120 

120 90 55 

- · -- --- --- ---
1,082 872 500 

Aucun grief n'est formulé contre les bureaux de placement des 
Vosges. 

Quelques-uns sont tenus par des cafetiers ou des aubergistes. 
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Département de l'Yonne . 

~O.\lllll! J\MUEI, ni: 
-~ ! 

i· 
l1l~mnruls 

; = l'll0FESSIO,S SlL\IRE ll !DITUEL 
- i -

\ïl.LES. TllllF. 

"' "' -= ! desserries. = cuargenl. Demandes. Ollrcs. 

1 = ,,.. demeure. 

------

Auxerre . . 3 1 Boula.ngers. 5,ooor 3 fr. 30à45fr. 240 240 156 

2 D omestiques. 10,000 2 fr. 2 p. 100. 22 fr. 316 40t 156 

Joi; ny l 1 Boulangers. 500 2.50 p. 100. 40 fr. 336 360 240 

:::.cHs Id. 12,000 lù. 35 i, 70 fr. 396 120 396 

5 5 Domestiques. 5 fr. 15 :i40fr. 966 549 468 

VillcncL1ve-l'Ar- 1 Domestiques 3 fr. 35 fr . 72 60 48 

chcvêque. de ferme. 

T on nerre . 1 1 Id. 3 p. 100. 300à400fr. par 60 48 
au. 

--- --- ---

'l'otaux. 12 12 27,500 2,386 2,078 1,470 

Aucun grief n 'est articulé contr e les bureaux de placement de ce 

département. 
Ils ne délivrent pas de r eçu d'inscription. 
Plusieurs sont tenus par des r estaurateurs ou des marchands de 

vins . 

la 

iourne, 

011 e1lm. -
60 

]20 

156 

--
336 
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Départements de l'Algérie, 

,OllllllE l,NURJ, OR 

! Pla ct•rnenls 
l'llOFRSSIONS 

VJl.1.1:S. 
desservies. 

.: 
g =--

,.. 
= 

SAl..llltf. llAJIJTUKJ. 

WllF. 

en ar~en l. Demandes. Oiircs, 

demeure. 

à li! 

journée · 

--,------ ------1-------- -
Alger. . 10 8 Domestiques 40 ,800 or75 ,, 10 p. 100 sur le 40f (moyenne), 7,806 5,311 3,888 

des 2 sexes . 1e1· mois. 

Ora.nL . 5 1 Id. 1,500 0 75 Hommes . I cl. 1 ,soo 504 456 
Sf,75. 

Femmes. 
2r,75 , 

Constantine. 2 2 Id, ,, fr. 305 150 90 

Bône . 2 2 Id. 0 75 5 fr. 20 ii40 fr, 100 260 200 

Philippeville, . 2 2 Id, 1 fr. ,, 10 p. 100 snr le 45 fr. 394 450 112 
1er mois . 

- - -- - -
1rotaux. . 21 15 42,300 10, 705 G, 705 4,746 

Aucun grief n 'est articulé contre les bureaux de placement autori-
sés qui ne délivrent pas de reçu d'inscription. 

Mais les titulaires de plusieurs bureaux clandestins pratiquent l 'ex-
citation à la débauche et se font l es pomvoyeurs de la prostitution, 
en trompant la bonne foi des étrangères par des offres d'emplois ima-
ginai.Tes. 

48 

--
48 
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ÉTAT RÉCAPITULATIF GÉNÉRAL 
des Bureaux de placement et de leurs opérations . 

KOllllllH H,URL OR 
-~ 

•..:: 111.icrmpnl s 
l'llOf'ESS IO,S 

\'li.LES. 
d~ssenies. 

AIN 

-

j 

Fr. 
Bourg ..... 2 2 Dom estiques, 32,000 or 50 

garçons de 
café, hôtel et 
r estaura n t . 

AISN E 

Laon. 2 1 Domestiques. 4,000 0 50 

Chà tenu-Thier- 2 2 Id. 1 , 850 n 

ry . 

S:ü nt-Qu entin. 1 Bouchel's . B,500 1 fr. 
l Bou langers. 2,000 

15 7 Domestiques . 3 ,·150 0 25 

Soissons 2 Boulangers e t 9,450 " 
meu niers. 

7 4 Do mes tiques . 2,350 1 fr. 

L a f i.: r c. 3 2 Domestiques . 0 50 

Chauny . 2 Ici. 

Hirson. I d . 0 30 

Guise. 1 Id . 0 50 

Bohain . 1 " 
1r c r0 nie r . 1 " 

A repo 1·tc 1·. ~ l 25 5S, GOO 

SAI.AIIIE ll!IIITURI. 

L\ 111 1' . 

ena rn enl. Demand e~. Offn:s. 

1\emc11n•. 
jourute 

OU HlrJS, 

- - 1------1------ ------ --- - -

1> 3fr.pour gagcs Femmes. 1,020 

1 fr. 

l fr. 

au-dessous de J5 à 30 fr . par 
200fr . mois . 

4 fr. au-dessus H omm es . 
de 200 fr. 25 à 40 fr . par 

5 fr. pour 1es m ois . 
e mployés . 

Homm es . H ommes . 
4 fr. ,1so tr. 

F em mes. F emm es . 
3fr. oul p. 100 360 fr. 
des gages an-
nuels. 

H omm es . Ho mmes . 
5 fr. MO fr. 

Femmes. Femmes . 
4 fr. 300 fr. 

5 fr . ,120 à 510 fr . 
3 fr. l ,soo fr. 

Homm es. H omm es. 
3 fr. 120 fr . 

P ommes. Fcmmcfi. 
21·.- . 300 fr. 

3r,50 800 fr . 

2r,50 360 fr. 

2 fr. 300 fr. 

3 fr. 300 fr. 

4 fr. 220 fr . 

2r, 50 liO fr. 

936 

1,140 

300 
360 

5 , 580 

510 

1,344 

10 

40 

200 

120 

---
11,620 

ü21 15G 

624 300 :l.J. 

636 5Hi :lO 

210 1û2 
2<LO 210 120 

2,280 1 ,400 210 

1.80 1.80 r;ou 

1,176 6'10 

2,1 2,1 12 

24 24 

48 3G 

2-1 2J 

--- - - · 
6 , 720 -.i:,232 1 ,O ~li 
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Pl\OfF.SSIO,S 

111.1.1:s. 
dcssen·it•s . 

Report. .. 41 25 

ALLI ER 

J.[oulins . . 1 Boulangers , 
1 Domes tiques. 

Vichy . . 3 3 Dom estiques, 
p arçons d'hô-
tel et de café. 

ALPES (BASSES-) 

JJi~nc .. 1 Domestiques et 
meuniers . 

!AL PES (HAUTES-) • » 

ALPES-
MARITIMES 

Xicc .. , .. 19 15 Domcstig_ucs, 
nourrices, 
gai·çons d'h ô-
tel et de café. 

C:rn ncs , . . , 3 3 Domestiques, 
garçons ct=hô-
tol et clc café, 
nounices. 

1 Coi ffeurs. 

GraHHC . . . . 2 1 Domestiques. 

ARDÈCHE 

Anuona.y .. 1 1 J3ou1ungcrs. 
1 J D omes tiques. 

ARDENNES 

)Iéziêres . . 1 1 Domest iques , 
etc . 

A reporter . . if> 5-1 

j 
;;; 
!:;; -
"' 

! 

Fr. 
58,600 

250 

10, 300 

400 

1 fr. 

1 fr. 

or50 

60,350 l fr. 
et 

or50 

THUY. 

2 fr. 
5 fr. 

5 p. 100 

3 fr. 

SlLlll\H l\AIJl! Uf,I, 

cn :1rgcnt. 

420 fr. 
240 fr. 

de 180 a 3GO fr. 

11 1/3 <lu 1 er mois. <le :J.5 à lùOfr. 

1,5001 fr. » l /4clulocmois. D e 20 à 60 fr . 

60 
300 l fr. 

200 or 50 

131,960 

3 et 5 fr. 

8 fr. 
4 fr. 

5 fr. 

Do 15 à 30 fr. 

20 fr. 

420 fr. 
250 fr. 

Hommes. 
540 fr. 

T'emmes . 
2-10 fr. 

,Olffill f. ANNUEi, Dl: --~---:--------
1Jema11 1lcs. Ofircs . 

l1l,1cemcnls 

t!cmcurr, 
juuru ée 

011 nlr;1s. 

J.l.,620 6,72l 4, 232 1 ,02G 

120 
G6 

552 

210 

V, 816 

57( 

121 

7,224 

60 
54 

•120 

120 

5,00,l 

5 , 520 1,20( 1,020 

22 

3G 

60 
204 

180 

l2 

18' 48 

U5 

576 

28, 136 16,lï; ll, OH 1, , .,~ 
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.,; ~OllBIIB HlUEL DE -1 I j 
f Plaremeols 

= PROHSSIOl S =< SJLJIRB lllBIIUH 
ê -

1 

lll.l.F.S. - î .lRIF. 
âla 

! dessenies. - enilrgent. Oemilndes . Of ires . - ... 
= jourt1! 

j demeur~ . 
r. ou nlm. 

----- ------ -----
Fr. 

Report . 75 f>.j, 131 ,960 28 ,436 16,177 ll,043 l, 752 

ARDENNES 
(Snite ). 

Cb:uleYille. 7 5 Domestiques, 1,300 1 fr . 5 fr. Hommes. 516 318 301 
etc. 500 fr. 

F emmes . 
330 fr. 

l lcthcl. 2 

Secfa u 2 1 Domestiques. 4 ,000 or50 2 fr, 300 fr. 600 360 

Vouziers . Id . 500 0 bO 2r,50 300 fr, 300 60 60 

ARIÈGE 

AUBE 

'J'rorcs. 2 2 Boulangers. 3 fr . 600 fr . 240 170 170 120 
1 1 Culture. 5 fr. 200 200 120 
8 8 Employés et 9,350 1 fr, 4 fr. Hommes. 1,815 1,471 9J4 

clomes tiques , 480 fr, 
Femmes. 

330 fr, 
2 2 .Meuniers. 1 fr . 4 fr, 720 fr. 115 23 23 

AUDE 

C:1 rnassounc . 4 4 lllmployés et 24,000 0 50 2r,50 360 fr, 3,420 2,520 1,476 ll-l 
domestiques . 

l\ arbonue 4 4 Id. 9,000 0 50 » 15 _).l, 100 cltl S:t· 450 fr , 3,072 2,100 1 ,116 852 
laire dn l" 
mois. 

AVEYRON 

.. 
BOUCHES-OU-

RH ÔNE 

~farseille 1 Boulange1·s. 10,000 3 et 5 fr. 2,160 fr. 18 ,000 1,800 1 ,800 2,400 
2 2 Coiffeurs . 50,000 0 50 » 10 p. 100 du l " 1oor p, mois , 3,060 2,460 1 ,860 1,152 

mois. 

- -- --- - -- - -
A reporter. 111 85 240,110 59, 7ï4 2î ,689 18 , SiB· 6,.120 1 
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PROfESSIO~S 

mu:,. 
! desserries. 

1/epo,·t. . . 111 S5 

BOUCHES-DU· 
RHON E (Suite) . 

lfar5eille 2·7 21 Domestiques . 

2 2 Garçons de 
café, etc. 

Aix. 4 2 Domestiques, 
etc. 

Arles , 2 2 Id. 

Salon . 1 1 Domestiques, 
etc. 

CA LVA DOS 

Caon 15 8 Domestiques 
de fermes et de 
maiso~s bour-
geoises, 1;-ar-
çons de café, 
boulangers. 

Lisieux ,· 2 Id . 

F:tfaisc . 1 Id. 

Orbec. 2 1 I d .; 

Saint-Pierre - 2 I d. 
s.-Dives . 

Lirnrnt . I cl. 

Pont-PÉvèqne · Id. 

llonflcnr I d . 

CANTAL 

A rtporter. . 172 130 

-
-
-

F r. 
2-10,110 

202,800 

156,000 

400 

10 ,200 

" 

37,500 

8,000 

400 

" 

2,000 

. 
» 

" 

657,410 

or50 

0 50 

or50 

0 50 

à 50 

0 50 

0 50 

0 50 

0 50 

0 50 

0 50 

Sll.JIRE lllBIT[ll 

I.lRIF. 
en ar~ent. 

,Ol!DHE H,UBL DE 

Pl3cemenls 

Demrndes. Ofires. 

demeure. 
journèe 

ou e1 trii s. 

--:- -----!- ---- ------ ___ ,_ 

59 ,7H 27,689 1S,S76 6,120 

" 10 p .100 du 1« De20 à 60 fr. 21,780 19,032 9,588 600 
mois. par mois. 

" 5 et 10 p. lOOdn D e 50 à 1oor 8,680 4 ,56C 3,960 3 , 660 
1 •mois . pax mois . 

3 fr. De 15 à 30 fr. MO 15C 120 
par mois. 

2 et4 fr. De I5à25 fr. 501 384 192 
par mois. 

3 fr. 25 fr . par 48 4E 
mois . 

" 2 p. 100 clÎl sa- 300 fr. 6 ,441 5,566 3,000 492 

Jaire annu el. 

Id. 250 fr. 2,100 1,14C 780 216 

5 fr. 250 fr. 300 18C 48 

» 1 p . 100 du sa- 250 fr . 360 18l 180 
lall'e annuel. 

2r,50 et 5 fr. 250 fr. 336 148 144 

5 fr. 300 fr. 132 36 36 

" 1 p . 100 dn sa- 200 fr . 84 4E 48 
l u.ire annuel. 

2 fr. 240 fr. 12 ü rn 

101,091 59 ,lï3 36 ,98-1 11 ,381 
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1i01lllltP. .lN1iUf.l, Of. 

ë " -
! :-d 

-, 

g, -;.,:; Se 111:i trrufnls 
PROPF.SSI01iS = [§; Sl l,llRE l!ADITURI. 

= " Ë - i ê ------------
1'11.1.KS. = 

T!lllF . 

i = Q 
/1!3 

! dessenies. en argent . Deurnntlcs. Olfrcs. à 
- .... 

= ,.. ] iouro,t 
demeure. 

! 
ou oirai, 

-- --- ----
Fr. 

llepo,·t. , 172 130 657 ,!UO 101,094 59, 1 ï3 36,084 11, :;ss 

CHARENTE 

Angoulême. 8 5 Domestiques, 24,000 or75 " 2r,50 p . 200 fr. 360 fr. 2,616 2,400 1 ,560 180 
etc. or ,50 en plus 

par frn.ction cle 
100 fr. 

Cognac. 3 3 Id. 28,000 1 fr . " 3,4et5 fr. 360 fr. 1,560 960 600 i2 

Barbezieux . 3 2 Id, " " " 5lr, 150 fr. 84 72 17 . 
CHARENTE-INFt· 

RIEU RE 

L<\ Rochelle . l 1 Coiffeurs. " . " 1r,50 450 fr. 60 180 24 ' 
2 2 Domestiques, 1,200 0 50 " 3r,50 240 fr. 816 720 240 " etc, 
1 1 Marins. " 1 fr. " 4 fr. 720 fr. 108 108 " " 

Rochefort. l 1 BOlùangers. " " " 2 fr. l,4'10 fr . 48 24 24 ,:oo 
2 2 Domestiques, 17,500 1 fr . " facultatif. 300 fr. 540 432 38! t! 

etc. 

Di arenncs . 1 1 Marins du corn- . " " 5 fr. " " " " " 
merce. 

CHER 

Bourg-es. 1 1 Boulangers. 2,500 " . 2r,50 480 fr, 180 14'1 120 Sl 

4 3 Domestiques, 2,150 0 50 " 5 fr. 250 fr. 756 384 lGS " 
etc. 

Vierzon. 1 l Id, » 0 50 . 5 fr. 240 fr. 24, 24 24 . 
CORRÈZE 

Brives l 1 Domestiques, 10,000 2 fr. " 2,:p . 100 du sa- Hommes. 840 600 576 21 

etc. laire annuel. 300 fr. 
Femmes. 

150 fr. 

CORSE . " " " " . " " " " " " . 
A 

COTE-D'OR 

Dijon. 1 1 Boulangers. " " " 3 fr. 400 fr. 210 210 f,G 2.1 

l 1 Coiffeurs. " " " 2 fr. 270 fr. <iO 40 40 . 
- - ' --- --- --- ----

A reporter, . 203 156 742,760 108,976165,471 40,SM 12,.1s0 
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NO.lll\ RP, l NNUE I, OK 

! .~ ;g Plawnenls ,;.,:;: 

= HOFl:SSION8 S,IL.llllE lllll lTUK I, 
"" - i ê lll.l.ES. = TARlf. à l;i 

i 1 § "' dessenîcs. en:1rgc1.1l. ncm:1111l cs . Of ires. à 

= "' ,.. i jourmle 
demeure. 

s - ou c1lr;1s. 

---- ---------
Fr. 

lleport . . 203 156 742 ,760 108,976 65,471 40,857 12,480 

CÔTE-O'OR 
(Suite) . 

Dijon. 1 1 D omestiques. 54,000 or50 » 2 p. 100 du sa- 450 fr . 5,964 5 ,400 2,304 480 
!aire annuel. 

12 7 Ga,rçons d'hô- 25,000 0 50 " I d. 600 fr . 2,280 1,320 840 180 

tcl, café. 
1 1 Brasseurs. " » » » . " " » " 

Beaune . 1 i> Domestiques. » " » " » ,, » " » 

A 
COTES -O U-NORO 

Saint-Brieuc . . 3 3 Dom estiques. 650 0 50 » 2 fr. pour l e do- 170 fr. 805 46! 121 » 

mestique. 2fr. 
pour le maî-
tre. 

CREU SE 

» » " " " " " » » " " " " 
' 

DORDOGNE 

Périgneux 2 2 Domestiques, 1 ,200 ~fol- . 2r,50 p . 200 fr. 240 fr . 780 1 480 300 108 
etc. Ires, 6f,50 p. 100 au-

1 fr. dess us. ' llo- 1 

mcs li- ' ques, 
or 75 

Bergerac . 1 1 Id. " 0 50 " 5 fr . " 700 650 325 " 

Sarlat l " Id. . " " » » " " » » 

DOUBS 

Besançon. 8 6 Dom estiques, 5,250 1 fr . » 2 p.lOOdugage 300 fr. 2 , 220 1, 836 1 ,272 36 
boulangers, annuel. 
garçons de 
café ctcl'hôtel , 
garçons épi · 
ciers , etc. 

Montbéliar d. 3 2 Id. 280 1 fr. " 3 fr. 300 fr . 480 120 96 " 

DRÔME 

Valence 2 » Boulangers . . " " » " " " " " 
3 2 Domestiques, 10,000 1 fr. " 1r,33 p. 100 du 300 fr. 552 432 512 » 

etc. sal aire annuel . - - --- --- - - - - - - ---
A reporter . . 241 181 839,140 122, 757 76,173 46 , 627 13,281 
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KO!IIJRH ,IKK URI, DR 

! .~ 
Jllacemeols ::i i = E, PnOFESS IOKS 2 SH!IRE lllJJITUBI, ---------. E -

VII.LBS. = TAn lF . .. = Q illa desserri es . = en argenl. Dem~udes . Offres , à 
= "" j joornff 

1Jemrure. 

1 = ou c1lm 
- -- --- ----

Fr. 
Report. 241 181 839,140 122,757 76,173 46,627 13, 2Sl 

DRÔME (Snite). 

Romans 2 2 Domestiques. 2,000 1 fr. " Hommes. 250 fr. 696 660 456 " 
5 fr, 

F emmes. 
3 fr . 

Mon télimart 4 4 Id. 32,600 1 fr. " 5etl0fr. 350 fr. 1,476 1,068 468 120 

EURE 

Évreux. 2 1 Domestiques 1,500 or50 » 4·fr. De 100 à 600f 450 350 22~ 75 
de tons genres. 

Louviers . 1 1 Id . 600 0 50 " 5 fr. 360 fr. 120 " 81 
Breteuil 2 2 Id. 275 0 25 » 2r,50 p. le do- Hommes. 1,110 315 135 25 

m estiqne . 420 fr . 
2r,50 p. le maî- Femmes . 

tre . 270 fr. 

P acy-s.-Enre 1 1 Icl. 50 " " 3 et 5 fr . 360 fr, 108 70 21 . 
Verneuil . 3 2 Icl. 4,000 " » 2r,50 pour le 450 fr . 540 840 480 210 

domestique . 
2r,50 pour le 
maître. 

B erna.y. 1 1 Id. 600 1 fr. " Id. 2JO fr . 180 144 72 . 
Damville. 1 1 Id. " " " 2r,50 Hommes 72 72 72 . 

360 fr. 
Femmes 

225 fr, 
Vernon, 2 2 Icl. )) orso )) 10 p. 100 du l "· De20à25fr. 276 216 27G . 

mois. 

Nenbom.-g . 1 1 Domestiques 420 0 50 " 3 et 5 fr. 240 fr. 96 96 96 ' de cultnre. 

Gisors 1 1 Domestiques 800 1 50 )) 3 fr. pour le 190 fr. -240 70 70 ' de tous genres, domestique. 
. 2 fr. pour le 

patrou. 
EURE-ET-LOIR 

Chartres 1 1 Boulangers. 12,000 )) )) 3 fr . 1,080 fr. 600 3G5 · 360 tSO 
1 1 Coiffeurs, )) )) " 2 fr . 240 fr. 36 " 25 . 

- - --- --- --- ----
A 1·eporte1·. · 26! 202 893,985 128,757 80,439 40,470 13,121 
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i KOYll RR ANNUEi, DE 

l -~ j ~ · Jll acemenls 

-â: l'llOFESSIOliS "" S,ILllRE lllTIITURL ~- 2 i E -l lLl,ES . T.IIUF. il 1, 
"" = Q 

' 
!lesscnics. en argent. Dcmantles. OHres, à ... 

-â: "" ,... i jonrnéc 
demeure. 

j ou extras. 

-- -- ----------
Fr. 

Repcrt. . 264 202 893,985 128,757 80 , 439 49,470 13 ,924 

EURE-ET-LOIR 
(Suite) . 

Chartres . 10 2 Domestiques 23,000 " " 2 et 5 fr. 360 fr. 8,700 4,4'10 4,104 120 
de v ille et de 
fermes, gar-
çons de café, 
d'hôtel, épi-
ciers, hou-
chers. 

Noient-le -Ro- 1 1 Domestiques, 1 ,200 or50 " 3 fr. H ommes. 360 270 240 " 
trou. ville et cam- 300 fr. 

pagne. Femmes . 
220 fr. 

Toury . 1 1 Domestiques 150 1 fr. " 4 fr. 600 fr. 120 36 48 48 
agricoles. 

Illiers 1 1 Domestiques, 200 or25 " 2 fr . 360 fr. 210 130 130 " 
v ill e et cam-
pafrne . 

Châtcaudnn, 1 . 11. " " " " " " " " " 
Dreux , 1 1 Boulangers. 2,000 " " 3 èt 4 fr. 600 et 900 fr, 240 210 ? " 

4. 4 Domestiques, s,ooo 0 25 . De 2 à 5 fr . 360 fr. 3,480 2,340 1 ,932 300 
ville et cam- 0 50 
pagne, meu -
niers. 

, FINISTÈRE 

Brest. 1 1 Boulangers. " 0 50 " 5 fr. 30, 40 et 5or 84 " 84 " 
1 1 Employés , do- 15,000 0 50 " Maximum 3 fr . Hommes . 3,000 1,945 1 ,945 " 

mestiques. 600 à 1,2oor 
Femmes. 

240 fr. 

GARD 

Nîmes .. 1 1 Boulangers. " " " Gratui t pour 4fr. par jour. " " " " 
les pe1,sion-
naires. 

1 1 Coi.ffenrs. " " " 2 fr. 440 fr. 100 " " 104 
4 4 Domestiques. 25,000 0 50 " 2 fr. 240 fr . 5,400 2 ,220 1,440 120 

- - --- --- --- --- ---
A~repo1·ter. , 291 220 968,535 150,451 92,030 59,393 14,616 
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PllOFRSSIO\S SJLJIRE lllDITUB!. 
YILI.ES. TJRIL 

desserries. en ~rgent. 

MllllllE JoaUR!.DE 

!Jemandes. Oiires . 

Pl~cemen!s 
--------. 

àJa 

demeure. 
oue1tm. 

--1-----------·1--------- -

Report. • 291 220 

GARD (Snite) . 

Fr. 
868,535 

Alais . 2 2 Employés, do- 15,300 or50 » 1,50 p. 100 du 300 fr. 
mestiqnes, 1 fr. salaire annuel 

HAUTE-GARONNE 

'roulouse. 

GERS 

GIRONDE 

1 Bouchers. 

2 1 Coiffettrs. 
10 9 Domestiques , 

etc. 

» Instituteurs , 
i.nstitutrices. 

3 , 000 1 fr . 
26 , 000 1 fr. 

Bordeaux. 33 2 Coiffeurs. 11 1000 

Libourne. 

Castillon . 

Arcachon. 

Blaye. 

HÉRAULT 

15 Domestiques . 243,600 
2 Employés de 32,000 1 fr. 

commerce. 
1 Garçons de 

café. 
2 Pâtissiers ; 

35,000 

>) Abonnement 
au journal de 
la Boucherie. 

2 fr. 
2 fr. 

1 fr, 

360 fr. 
Hommes . 

480 fr. 
Femmes . 

250 fr, 

25à30fr 
J) 1/3 du 1er mois. 15 à 50 fr. 
» 1/4 du l" mois. 30 à 150 fr. 

15 à 40 fr. 

» 12 p. 100 sur le 35 à 70 fr. 
1er mois. 

150,451 92,030 58,393 14,616 , 

600 540 480 

300 250 2!0 180 
S,208 7 , 548 2,796 55i 

2 ,460· 900 
21,984 24,201 
17,700 1,500 

3,600 1,800 

540 180 

840 2,100 
5,292 576 

768 m 
600 2,400 

120 

Montpellier . 

Béziers. 

5 5 Domestiques. 2r,50 

10 p. 100 

2 fr. 

2or par mois. 3,000 1,800 555 

384 

72 

Cette. 4 

Id. 

1 Coiffeurs. 

Id. 
1 Garçons de 

café. 

A reporte,·. . 356 261 

1,800 1 fr. 2 fr. 25f par mois. 

200 

3 fr. 2or par mois .. 
2,000 Of50 ·» 2 fr. p . patron. 25 à 30 fr. 

2 fr. p. ouvrier. 

1,13S,135 

456 

120 

12 
1,560 

384 

96 

12 12 
1,080 1,020 

96 

300 

--- --- ___ ,_ 
210,991 132,324 72,572 21 ,012 
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! 
S.\ L\lnP. IL\IllTUP.L 

YILL~S . T.llll F. 

! tlesscrries . en aruent. Deman des . 

KO.llnllt'. . .\ oXUP.L DE 

Placements 

Oifre~. 

demeu rr . 
jour.née 

ou extras~ 

-,-----1---- ------ --- - --. 

Report. , , 356 264 

ILLE-ET-V ILAINE 

Rennes . . , . 2 Boulangers . 
1 Coiffe1~~-s. 

Fr. 
1,33s ,m 

7,500 1,2, 5fr. 

5 Domestiques et 25,000 Qf25 
garçons d'hô-

>) 1r, 1r,25, 1r,50. 
» 1r,50 p . 100 clu 

salaire annuel 
3 p.100 moitié 
par domes -
tique, 3 p. 100 
moitié, par 
maître. 

tel, · 

Saint.l[alo . . 2 2 Domestiques , 

Dinard . . 

INDRE 

Ohâteauronx 

1 

INDRE-ET-LOIRE" 

etc. 

Id. 

1 Bo1ùangers, 
meuniers. 

1 Domestiques, 
etc. 

, 
Tours ·7 3 DomesÎques. 

ISÈRE 

Grenoble . 

Vienne. 

Voiron . 

JURA 

Lous- le- Sau. 
nier . 

1 Boulaug·ers. 
1 Coiffenrs . 

11 7 Domes* ques . 
i 

I d . 

4 ·• 4 DomesJ;iques , 

» O 25 11 3r ou 2 p ._ 100 du 
sala i.J: e annuel. 

250 0 50 3 fr. 

Gratuit. 

>> 0 50 >> 2 p . 100 du sa-

23,000 1 fr. 

2,000 
11,350 1 fr. 

)) 1 fr. 

5,7501fr. 

laire annuel. 

» 2 p. 100 des ga-
ges annuels. 

4 fr. 
3 fr. 

5 fr. 

2 fr . 

1 

4SO fr. 
240 fr, 
240 fr. 

180 fr. 

270 fr, 

200 fr. 

240 fr. 

390 fr. 
Hoinmes. 

480 fr. 
Femmes. 

320 fr. 

300 fr. 
' 

210,991132 ;3_24: 72,5/2 21,012 ; 

960 720 276 
84 8'1 81 

4, 656 2,676 1,788 

168 46 46 

360 216 

36 21 

2 ,472 2,20S 1,068 

36 30 24 
3,684 2 1472 1 1 60S 

120 

450 

sss 
) 

G? 
300 

681 

60 

110 

624 

420 : 
2± 

15G 

-36 

12 
408 

Dôle, 2 2 Id. 20 p. 10.0 du~,,- De 1? à 30 fr." · G60 516 
mois. 

' 1 • ' -· A rep~rtei·, , 40J 297 l ,-H5,685 
- --1 --- ---, . 

225,74f 1~~-150~ 7~;~!~~:,2 1_~os;· 

I.E PL..\CJEUE:-;'r. 28 
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! 
füLBS. 

LE PLACEMENT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

l'llOF!;SSIOKS Sll,llllR IIADITUEL 

TlRIF. 

clesserrics. en argent. 

~01181\B H~UEI, DE -1 
Jlla ceme n1s 

-~-, 

Dem~ndes. Offres . 

demeure. 

àla 

journée 

, ou eitm, 
11-- - - - 1-- ----'----1----1-----1----11----__ _ _ I 

225,745142,50! 78,912 22, J 
Fr. 

Report, . 4W 297 l ,H5,6S5 

LANDES 
» ,, 

LOI R-ET-CH ER 

Blois. 4 3Domestiques. 22,000lfr. » 2p,.!OOduga-De2iOà360f 2,100 1,800 1,230 

LOIRE 

Saiut-}}tienne . 

Roanne. 

Rive-de-Gier 

HAUTE-LOIRE 

Le Puy . 

LOI RE-
INFÉRIEURE 

Nantes . 

1 1 :Meuniers. 

1 
2 

1 Bo1ùangers. 
2 Coiffeurs. 
6 Domestiques. 

5 Filles de café, 
cuisinières, 
etc. 

5 Domestiques, 
de tons genres, 

l 1 Domestiq nes 
de ville et de 
fermes. 

1 1 Domestiques . 

2 1 Boulangers. 

250 » 

4,ooo or50 
500 » 

24,750 0 50 

» 0 50 

5,250 1 fr. 

3,000 » 

10 8 Domestiqu es. 42,800 or50 

1 1 Garçons de ca- 40,000 0 50 
ftl, etc. 

A 1 eportcr . • HO 332 

ge annuel. 
» 10 p. 100 du l" 70 p. mois, 

mois. 

5 fr. 
3et6fr. 

De420àMOf 
De 300 à 600f 

» 10 p. 100 Slll' l" De 20 à 50 fr . 
mois. 

Id. De 15à30fr. 

» 3r p. l e maître. De 180 à 400f 
~r p . le dom est. 

Bergers. 
2 fr. 

Domestiques. 
4 et 5fr. 

3 et 5 fr . De 25 à40fr. 
p. semaine. 

» 2 p. 100 des ga- De 250 ,i 600f 
ges annuels. 

Hommes. D e 20 à 50 fr. 
5 à 10 fr . 
Femmes. 
3 à 5 fr. 

De 20 à25 fr. 

48 

180 
312 

5,736 

2,616 

1,3S0 

200 

150 

840 

36 

180 
192 

4,392 

1,968 

1,200 

40 

150 

600 

48 

180 
192 

1,9±! 

D3G 

9JJ; 

130 

100 

36~ 

Z!OI 
360 

] 

2,356 _.1,596 1,260 J20 
1,500 1,500 ! ,HO ' 

78 1 192 96 ' 

243'9431156, 350 -87,524 23 ,36~ 
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= KOl\IlllK .l MUH DE 

! .~ 

i. 0 
0 Pla cements 

l'llOFRSSIOKS = i SH JITIY. IIAIIITUEL = - -~ 
Vll,LIS . = T.llm. 

il la j l "' = Q desserfies. 0 e11:1rgeut. Demaudes. Offres . 
= ... jourai::e 
!:! = demeure. 
ë ou ex tra s. 

------ ,-

Fr. 
Repo1·t, . 440 332 ·1 ,558, 235 243,943 156,350 87,524 23,364: 

LOIRE· 
INFÉRIEURE 

(S!<ite). 

Nantes , 2 1 Marins. " Maîtres d'équi· 70àSOfr. 360 360 
pa.ge . 
10 fr. 

Matelots. 50 à55fr. 
5 fr. 

Novices. 35 à 40 fr. 
3 fr. 

Mousses. 20 à 25 fr. 
2r,50 

1 Pâtissiers· cui- 3 et5 fr . De 20 à 12or 216 132 132 
siniers . 

Saiut-Nazaire. 1 1 Boulangers. 5 fr. 25 à 45 fr. p. 180 3G 36 JH 
semaine. 

3 Domestiques, " or25 1r,50 De 15 à40fr. G12 18G 180 
etc. 

2 'b:[arins., 50,000 Capitaines. De 15à150fr. G,000 1 , 200 1,200 
10 fr . 

1vfatelots. 
5 fr , 

i\1ousses. 
2 fr. 

LOIRET 

Orléans. » .Boulangers. 
4 3 Domestiques 1 2i,OOO Of5 0 " 1 p. 100 du sa- 360 fr, 2,820 1,716 1,236 6)0 

etc. la.ire annuel. 
2 2 Garçons de ca- 5,750 0 50 Ici. 540 fr. l ,368 900 660 780 

fé, etc. 
1 Maréchaux, 5,000 0 50 2 fr. 480 fr. 3'60 192 156 

charrons. 

Montargis. l Boulangers, 10,000 3 fr. 600 fr . 132 
meuniers . 

4 2 f?omestiqnes. 500 01'50 " 2.50 p . 100 du 300 fr. 300 204 201 
gain annuel. 

Pithiviers. 1 Domestiques 25,000 1 fr. " 2r,50 pour le Hommes. 1,044 V48 820 
agricoles. maîh:e. 600 fr . 

2r,50 pour le Femmes . 
domestique. 300 fr. 

--- --- ---,_ 
A repo1·te1', . 168 350 -1,01s,m 257 , 203 102,224 92,280 2J,SSS 
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,OllmtK ÙXÛEL -DR 

! = l1lacerne11!s 

1· PROFESSIO,S 
= - 1 = 

S.HAlllE IIADITUEL -
\'11.1.liS. TJRIF . 

= = à 1~ 

! ùe:mrries . = enargenl. Demandes . Offres. .... 
- >- i journee 

demeure. 
·E. oueitm. 

---.- -
Fr. 

Repo,·t. 468 350 ·1,G iS,185 257,203 162,224 92,28 024,888 

LOT 

Cahors . 2 1 D omestiques. 100 2 fr. 300 fr. 360 60 30 

LOT-Er-GA RO NN E 

Agen, 2 2 Domestiques. » 1 fr. " 2 et 3 p. 100 du 300 fr. 424 336 222 
salaire annuel 

LOZÈRE .. 
hl AINE-ET-LOIRE 

A..uge~·s. 2 2 Boulangers. 4,000 1 fr. 5 fr . De 25 à 35 fr. 150 150 150 60 
p. semaine. 

10 S. Domestiques. 13 ,400 1 fr. Ménages. 900 fr. ll ,6i6 2,328 1, 71 6 1,60S 
15 fr . 

Hommes, 510 fr. 
10 fr . 

P emmes . 390 fr. 
5 fr. 

Garçons et 250 fr, 
filles. 
3 fr . 

1 Jardiniers. 100 Hommes. 2!0 fr. 120 120 120 
10 fr. 

Femmes. 
5 fr. 

1 Pùtissiers. 3,000 20 p. 100. 180âl,200 fr. 90 200 90 
1 Tailleurs d'ha· Patrons. Travail aux. 2-1 2! 2! 

bits. 2 fr. pièces. 
Hommes. 

2 fr . 
~,emmes . 

1 r 50 

2 2 Bouchers et 140 70 70 

charcu·tiers. 
1 1 Coiffeurs, ? 250 180 1S0 

MANCHE 

Chc:·Uom·g . . 5 5 Domestiques. 1,150 0 r50 2 p . 100 du sa- 240 fr. 2,250 1,500 1,500 
!aire annuel. 

A r ,.11,o rter. . 495 372 ~, r.oo, 2:rn 272,687 167,192l9G,3S2 ;,: 
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~oYnnr. Hxtr.1. 01• 

PROFESS,IO~S SJUlnE IL!Il!TUEL 
Jll ace nm1ls 

TARIF. 

desservie,;. en .argen t. · Demandes. Of ires. 
innrnée 

demeure. 
ou e~ lr:is . 

--1------11---,---1--- - -- - -- ---

Report. , • 495 372 · 

MARNE 

Châlons - sur - 2- 2 Domestiques. 

l farne. 

Reims , . . . 20 2 Boulangers. 

Fr. 
1, i00 ,235 

1,100 Qf50 

14,000 

4 fr. 

3 fr. 

20 à40fr. par 
mois. 

20 à 70 fr . 

6 D omestiques . 6'1,200 0 50 ,, 2 p. 100 sur ga- 15 à 40 fr. 

Épernay . 3 

ïirry-le · Fran-
çois. 

1ï. 1 

Sézanne. 

ges annuels. 

3 Garçons de cafê 20, 360 0 50 Id. 15 à 25 fr. 

2 Domestiques. 
1 Toutes prof es-

sions, 

2 Domestiques. 

I d. 

1 Id . 

1,600 1 fr. 
842 1 fr. 

492 O 50 » 

100 O 50 

Id. · 
Id. 

4 fr. 

3 et 5 fr. 

15 it 50 fr. 

30 à 15 fr. 

• O 50 • 2 p. 100 sur ga- 20 à 50 fr . 
ges annuels. 

Ste..1fenchould. 1 ii 

HAUTE-MA RNE 

Chaumont .. 

Saint-Dizier, 

Langres .. 

MAYENNE 

Laval. , . , 

MEURTHE-ET-
MOSEll E 

:N:ancy .. . , 

1 Domestiques, 
etc. 

2 2 I d . 

Id. 

6 6 Domestiques , 
etc. 

3 3 Boulange rs. 
1 1 CoiffelU's. 
1 1 Cuisiniers - pâ -

ti ss ieJ:s . 

,, 1 fr. 

» 0 50 

1) 0 25 

15,000 0 75 

2,000 

11 6 Domestiques 163,250 0 75 
de ville. 

A ,·ep o,·te,·. . :i<LS 418 ·1 ,981,li!I 

1 

» 2 p . 100 du sa-
}aire annuel. 

3 et1fr . 

1 fr . 

3 fr . 

3,5 , Gfr. 
2 fr. 
6 fr. 

ii 3, 4, 5 fr. fixe; 
ou 1.50, 2 et 
2.50 p. 100. 

300 fr . 

D e 240 à12or 

240 fr. 

,120 fr. 
330 fr . 

600 à·1,SOOfr. 

360 fr. 

272,687 167,192 96,382 26 ,556 

1,020 780 510 

1,920 1,920 1 ,296 38J 
9,000 4,440 2,088 672 

4,980 2,592 648 792 

420 120 300 
900 l ,OSO 

364 216 132 

GO 60 24 

2,600 420 420 

970 21 5 775 

60 60 GO 

900 ï80 

3,636 3 , 000 l ,800 i;:36 
108 108 18 
216 13g 

S ,508 5,910 2 ,5-H 216 

--- - - - ---,-
308,34.1l 189 ,47ô 107,837 2fl,2;jG 
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1 ,Ollllll t: H,Ut:L Dt: = ! E -I l· j 0 Jllacemeo 

= l'llU f&ISIO!S ;; "" SHI IR K IIARITUKL ----ê. -
îll.l.f.S. = Tlltlf. 

i = 0 
;:: à l,1 

desserr ies. en arge nt. Dcma111lcs. Of ires. à 

= "' ;! j journte 

j demeure. 
= OU Ulm. 

- - --- - - ------ --
Fr. 

Report . . 548 413 1,983 ,1 rn 308,349 189,475 107,837 29,25G 

MEURTHE-ET-
hlOSELI E (Suite). 

Nancy 2 2 D omestiques 20 ,100 0175 . 5 fr. 420 fr. 1 ,632 1 ,356 1,200 ' 
agricoles. 

Pont-à - i\fous - 1 1 Domestiques " 0 75 " 1r,50 300 fr. 60 2-1 12 " 
son. de ville. 

1 1 Dom estiqncs 100 0 75 " 1r,50 pour Je De 300 à 600f 132 36 36 12 
agricoles. maître. 

1r,50 pour le 
domestique. 

Lnntville. 2 2 Domestiq nes. " 0 75 " 1.50 et 2 p. 100 300 fr. 660 552 420 72 
du salaire an-
nuel, 

Toul. 1 1 Id. " 0 75 " 6 fr. 300 fr. 20 10 10 ' 

MEUSE 

Bar-le-Duc 3 3 D omestiques, » 1 fr. " <I fr. 260 fr . 337 320 165 . 
b6ulangers. 

Verdun. 2 2 Domestiques. " " " 2r,50 ? 600 500 142 ' 

MORBIHAN 

» - . " " " " " » . " . " " 

NIÈVRE 

Nevers . 1 1 Meuniers . " " " " " " " " ' 
5 5 Domestiques. " or50 . 5 fr. 2-10 fr. 150 80 90 . 

Clamecy 1 1 Id. " 0 50 " " 200 fr. 45 35 30 . 
NORD 

Lille. 2 2 Boulangers. " " » 2 et 5 fr. 1,080 ct1,440f 720 240 204 1,020 

10 8 Domestiques 93,455 or50 " 3 et 5 fr. 360 fr. 11 ,376 8 ,100 &,252 216 

de ville. 
3 3 Domestiques " " » 1r,50 pour le 300 fr. 636 526 36 . 

agricoles . maître . 
1r,50 pour l'ou-
vrier, 

3 3 Garçons de. ,12,000 or50 " 10 fr. " 2,760 1,oso 1,020 1,920 
café. . 

- - --- --- -------
A reporter . . 585 533 2,138,83-1 317,477 202,334 114,454 32.496 
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MlŒRf. H,U&J. Ot: 

-- 1 i 111acrrn rnls 
rROFRSSIO,S "' Sll!IRP. IIA II ITUF.I. = -----§ -

111.1.f.S . T,\lllV. 

1 Q 
/1 la 

ùcssenies . ~n arucnl. ncm:1ndcs. Oifrcs. 

= "' 
journêe 

= demrurc. 
ou extras. 

= - - - --- - - - 1-

Fr, 

Report .. . 585 533 2,1~s.s :n fü7 ,4"77 202,334 IJ4,4j4 32,496 

NO RD (S1< ile) . 

A\'CS llCS 1 Domestiques, " o r50 Facultatif. 250 fr. 27G 168 108 

etc . 

Pourmics. 2 Id. " 0 50 D e 2 à 4 fr. 300 fr. 180 84 60 

Maubeuge. 2 Id. " 0 50 5 fr. De 210 à 3oor 276 228 156 

Cambrai , 1 1 Id. De 2 à 8 fr. 300 fr . 365 320 300 

Caudry . 1 1 Icl. " De 2r ,50 à 3 fr. 240 fr. 15 

Douai 2 2 Icl . " 0 50 2 et 3 fr. 250 fr. 450 450 ,100 

Dmü:crque. 2 2 Id. 14,000 J r e t 5 fr. 300 fr. 840 540 39G 12( 

2 fr. 

Yalcnciennes . 5 4 l cl. 2,000 3 et 5 fr. 300 fr. 1 ,860 660 360 

Uoubaix 1 Boulangets. 2 et 5 fr . De 360 à GOOI' 72 

12 7 Domestiques. " 0 50 2 à 5 fr. 300 fr. 1 ,908 608 492 

'l'ourcoing 2 Boulangers. 2,000 3 et 5 fr. De 300:à 72o r 372 156 15fi 528 

2 2 Domestiques. 240 0 50 3 et 5 fr . 240 fr. 1G8 120 GO 

1 1 Boulangers. 3 fr. 240 fr. 120 14' 

4 3 Domestiques » 0 50 5 fr. 240 fr. 384 48 48 

de v ille. 
1 1 Domestiques 1r,50 180 fr . 300 8,1, 48 

agricoles . 

DISE 

Beauvai.s . 1 B oulangers . 500 5 fr. Dc720à.9(l0f 8.L 120 60 

5 3 Domestiques. 5 ,500 0 50 3 fr. Homurns. 2,880 1,47G 93G 60 
480 fr. 

F emmes . 
3GO fr. 

Comviègne. 2 2 Bonlungers . " 0 25 3 fr . D e 600 it goor 564 516 264 264 

4 3 Domestiques. 14,700 1 fr. 4 fr . Hommes. 2,472 1 ,88,1, 1,404 14' 
600 fr. 

F emmes. 
400 fr. 

Creil, 1 1 Boulangers. 275 5 fr. 180[ pa r mois 264 50 48 

1 Domestiques . " or50 5 fr . D e 360 à 420f 360 180 14-1 

--- ---
A repor te,· . , 643 490 : ,178,019 311, 600 210,026 119,981 " 
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KO\ITi llR H~Ut:L DR 
1 ! i 1, ;i "!1lac1·mrnls ri 

B. PROf'BSSIO~S = S.HAIRR 11.lnl!UE I, = "" 5 -------~ E -VILl,RS, H RIF . 
il la i "" = Q dessenies. = en ar~cnt. Demandes. Ofires. ... 

11 = !' iournèi 

1: 
demeurt, 

j !lU ntm. 

------ - -
Fr. 

Repo1't , . 643 ,190 2,liS,0\9 341,GOO 210,026 119,981 33,912 

OISE (S1<ite). 
1 

i\Iéru. 1 Domestiques 2,000 1 fr . 3 fr, Homm es. 360 48U 300 
de ferme. 480 fr . 

F emmes. 
420 fr, 

:N .-D .-du-Thil . Id, 

1 Formcde. 1 1 Id. 500 or50 3 fr . 240 fr, 14.4 84 48 

Clermon t. ! 2 

, Saint-Just- en - 3 Id, ,, 0 25 2 fr . 480 fr, 
Chaussée. 

Chanti lly . . i 1 1 D omestiques ,, 0 50 25 p. 100 360 fr, 72 72 48 36 
de ville. 

Crépy ' 1 1 Id. ,, 1 fr. 3 et 5 fr. De 120 à420f 60 24 12 

Senlis i 1 1 Id , ,, 1 fr. Id, D e 180 à4SOf 1,800 1,200 2! 

ORNE 

Alen çon 3 1 Botùanf;ers. 2,500 2r,50 · De 420 à 600f 540 240 ,8 
3 )) j Dômestiques. 

Laigle 2 2 Domestiques ,, 0 50 ,, 1 fr . e1:2 p. 100 De 180 à420f 960 2!0 114 
de ville et de 
fe rme . 

Argentan. 1 1 ra. 325 0 50 ,, 1 p .100 pour le D e 150 à 250 f 192 220 216 
domestique. 

1 p. 100 pour le 
maitre . 

Briouze. 2 2 Id, 6,000 1,12r . 3r p. l e maître, De 1so à 3oor 228 192 12 

L a F erté-ilfacé. 1 Id. 3 fr, De 150 à 300f 2! 24 12 

Flers. 2 1 Id. 3,000 2 fr. 8 fr. 240 fr. 240 36 36 

: PAS-DE-CALAIS 

Arras. 2 Domestiques 4 fr, 1,130 970 550 
de tous genres. 

1 Béthune 4 1 Id, ,, 0 25 3 fr . 1,725 1,485 855 

; Boulogne . 3 I d . · - 4 fr . 1,695 1,455 825 

------ - - - -
.A 'i'eporte1·. 677 .105 2,192.37-1 350,770 216,748 123,ill 33,918 
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·-

NO.llllllE !NNUl:I, TI E 
e 

l· 
Jll ;tCl' lll l' TIIS .a. 

-- PllOFf:SSIO NS "' - SJL,1 IIIE ·ll!TIITUEL = ;;; - "' z 
VILLES T!RIF. , la 

= ;,, ,_ 
= desserries . en ar~l'nt. Demandes. Oiirl!s . ' .. 
= ,_ ! journée 

demeure. 

i ' ou ex lr:is. 

- -- a • - ------· ------ - - -
-Fr. 

Repo,·t. 677 505 2,-I0 2,3H : 350 , 770 216 ,748 123,111 33,918 

PAS-DE-CALAIS 
i 

(S1tite) . 

Calais 8 1 Domestiques " or50 " 3 p . 100 dn sa- " 3,991 3 ,431 1 , 9Gl " 
cle tons genres. lall'e annuel. 

: 

Saint-Omer . 2 2 Id , )) 0 25 . 3 et 5 fr. 25f par mois . 276 14'1 130 )) 

Lens . , 1 1 Id. » 0 50 . . 3 fr , 30f par mois. 140 60 60 " 
A 

PUY-DE-DOME ' 
"Clermont - ].;1er- 2 1 Bo1i1ang'ers . " 2 fr. " 2 fr , 360 fr, 24 » 60 " 

rand . 
8 6 D omesti ques, 12 ,050 1 fr, )) 2 p. 100 du sa- De 120 à 4001' 2,652 2,568 1 ,350 360 

" etc. ' laire annuel. 
1 1 Garçons cl'hô- 600 1 fr . » Id, 600 fr. 120 60 '48 " 

tel. ; 
i 

BASSES- : 

PYRÉNÉES. 

Pan 2 2 Domestiques , 16, 000 1 fr . " 10 et 20 p . 100 De 20 à 10or 475 300 300 " 
etc, ' du 1er mois. 

Bayonne . 2 " Id. » )) " . " " " " " 
: 

' HAUTES-
.. 

PYRÉNÉES 

Tarbes. 2 2 Domestiques. 600 Of50 » 3 et 4 fr_ De 100 à 3001' • 636 336 21G 120 

PYRÉNÉES-
ORIENTALES 

Perpignan 3 3 Domestiques. 38,000 1 fr . " 5 à 20 fr . » 1 , 714 1 ,200 1 ,200 156 

HAUT-RHIN 

Belfort . 1 1 Boulang"ers . 
; 30 " . " " 3 fr . ! " . " 

7 6 D omestiques. 51,630 1 fr. . 3 et ,1 fr . 300 fr. 6 , 972 1, 908 1,344 " 
! 1 

RHÔNE 

Lyon. 
; 

4 Boulankers . ' 4 61 ,000 or50 . 5 fr . 45f pa.r mois 3,588 4,824 1,052 1,860 

1 1 B ouchers- 30,obo 1 fr. )) 5 et 10 fr. 20 à 120 fr. 1,020 900 780 300 

Charc
1
ntiers. /. par mois. 

; 
-··--- ----- - - ' --- ' - - - --- --- ---

- --- ···--
' Au po1·ter. . 721 536 2,402, 254 372,378 232 ,479 131,612 37,044 

' ' 
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~0.llll llf. IN!llt:i, DP. 

J. 0 Placements = -rrrOFESS IO ,S = S,\UlltE lllll\TUf.l, ----------1 = = ; E -
\'11,Lf.S. ;; T,\\\111. 

! = Q 
lJ 

< en argM1l. Demandes. Oifres . /1 

I dessr.rrics . 

= g jouro~~ 

!; = ,a demeure. 
OllCI!ml 

-- ------ ---
37,J Fr. 

Report .. 72.l 53(: 2,4 02 ,25-\ 372, 378 232,479 13J ,G42 

RHÔNE (Suite). ,,J 
Lyou. 1 1 Coiffeurs. 20,000 ,, " 3et5fr. 30 fr. 1,800 1 ,G20 1,620 

l 1 Confiseurs - pâ.- ,10,000 " " 20 p. 100 du l"' 25 à 120 fr. 1,200 780 780 
·1 tissiers. mojg . 

lG 10 Domestiques .J,35,000 l fr. . 2.50 p . J.00 400 à 600 fr. 23,388 42,132 11,880 3,G3G 
des 2 sexes . 

GJ 3 3 Dom estiques 64,000 1 fr. " Id. 300 fr. 3 , 0GU 5,GG4 1 ,260 

(femmes). 
1 

2 2 Garçons d'hô- 85 ,ooo 1 fr. " Id. 150 fr. par 12,000 4,500 2,720 3,0901 
tel. n1ois. 

Vill e franche. 2 2 Boulangers. 8,000 or50 " 5 fr . 40f pa.r mois. 492 300 300 1H 

2 1 Domestiques 1,000 0 50 " Id . 25r par mois. 180 180 180 121 
des 2 sexes. 

l 1 Domestiques 1,000 0 50 " I d. Id. 1,oso 660 336 OG 

(femmes) . 
.1 'l'n.rn.re . 1 l Domestiqnes . 1 fr. " 2 p. 100 du sa- 21or par an . 3G 3G 36 

(2 sexes) ia.irc annuel. 
A 

HAUTE-SAONE 

Vesoul . 1 1 Domestiques, 300 orso " 3 fr. " 350 " 100 ] etc. 

Lure. l 1 Id. 300 0 50 " 4r,50 300 fr. 180 GO 24 

Gi'a.y . l 1 Id. 180 O 50 ,, 3r ptir domc8t. De 120 ;. 180 14-1 60 . 
2r par ma.îtrc 1,200 fr. 

Luxonil. 2 2 Id. 2,000 0 50 ,, 5fr.ou25p .100 De 2•10 à 3001' 278 262 262 . 
et 1r dn 1er mois. 

A 
SAUNE-ET-LO IRE 

l\{:icon 1 1 Boulangers . " Qf50 ,, 3 fr. " 316 13G 120 j !) 9 Domestiques, " l fr. » 2.50 p. 100 2l0 fr. 795 541 496 
etc. 

Ch don snr - 1 1 Bonlan gers. " " . 2r,so De 20 à50 fr . 300 72 72 

Sa-ônc. pa.r mois. J 
·1 ,1 Domostiqnes, Hi,500 1 fr. . 3et,1fr. De 300 ,, r,oor 13 ,!J7 2 2,868 1,710 

etc. 
.1 :l\Iontceau -les - 1 1 Id. 100 or50 " 2 p . 100 DeJ.14à 3GOf 180 81 GO 

J\Hnes. j A·11n11 2 2 Id. 5,000 0 50 . 2 p. 100 De 2,10 à 3GOf 150 220 310 

- -- ---
, t repo1·le'r. 773 581 3,08!,û3l 422,Gi5 292,738 {53,968 &G,716 
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j 
Mlllllll. ANNUH OR 

; 
-~ ;i Placemrnts ;a. 

1 "' ~· l'ROFESSIO!S "' SAU lllilLIIll TUH I, - = 
VIJ.LRS. :.-,,; LIRIF. 

= = Q 
; !:1 

I 1l csscnics . en:1rae11l. Oc111;1ndcs. Offrti s. 

"' journée 
= tlemcnre . 

j, " 
ou cllras. 

--- ------
Fr. 

Re7>0rt. 773 581 3,082,r.:11 422,Gl5 292,738 153,968 •16,71G 

SAÔN E-ET-LOIRE 
(Sui.t.,). 

Le Cnmsot. 1 1 Domestiques, " or50 3 fr. De 180 à 2,rnr 1G8 1G8 108 
etc. 

SARTHE 

Le :Ofons . 1 Bonchers,char- ,, 0 50 4 fr. 3GO fr. 240 86 GO 
entiers. 

2 2 Boulangers . 10,000 1 fr. 4 fr. De 50 à GO fr. 248 221 221. 360 
par mois . 

2 2 Coiffeurs. ,, 1r,50 ou 2r par Do 15 à 35 fr. 61 42 42 
ouvrier. par mois. 

1r par patron. 
9 9 Dornes~iqucs, 11,380 1 fr. 4 fr. 300 fr. 2,7'72 1,331 1 ,H51 400 

etc. 
1 1 Jardiniers. ,, 1 fr. 
2 2 :Thf.aréclianx, 1r,r10 596 59G 59G 

mécanicieus, 
serruriers, 
couvreurs, 
charrons . 

1 Meuniers. 4,000 ,, Gratnitoment. 840 fr . 25 15 15 

JJ:t Flèche . 1 Domestiqnes, 500 1 fr. 3 fr. De 180 à 3601' 200 150 120 
etc. 

SAVOIE 

Ohnmbûry. 3 2 Domestiques . ,, 1 fr. ,, 2r,50 p. 100 du De 180 à 720f 21 G 72 96 
gage annuel. 

Aix-les-Bains. lcl. ,, 1 fr . ,, 3 p. 100 du gage •180 fr. 240 12 12 
::tunnel . 

HAUTE-SAVOIE 

Annecy . 2 2 Domestiques. ,, 0 50 3 fr. De 120 ù 3001' 200 80 115 

--- ------ ---
A 1·epo1·te1". . 709 160G :l , t:J S,1iH 427,581 295,511 15G, 704 47 ,476 
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1'11.1.KS. 

desserries. 

Report. 799 606 

SEINE 

Paris .. 8 7 Boucherie. 

9 9 Boulangers. 

3 3 Coiffeurs, 

2 2 Comestibles. 
1 1 Cordonniers. 

202 98 Gens de mai-
son des clenx 
sexes. 

41 Bonnes et fcm-
mes de cham-
bre. 

2 Cochers, valets 
de chambre et 
concierges. 

ArrondissemL 8 
de St-Denis. 

Arrondissemt .7 
cle Sceaux. 

Paris ! 1 1 Employés de 
co m m'erce, 
banque et in-
clustrie. 

A rcpo1·te1·. · . 1040 770 

Fr, 
1,138 ,5-H 

220,000 

358,000 

120,000 

125,000 
20,000 

2,0H ,000 

631,000 

38,000 

50,000 

" 

SHAIRRIJ.IIIITUKI, 

TARIF. 
eu ,1rrrcnl. 

KOllDllR ,\KNURI, DR 

Demandes. Ofircs . 

l1lncf' rncnts --------
journée 

demeure. 
ou eilm. , 

--1------1---...;.;-.J--- --- --- --

427,581 295,511 156,704 .17 ,476 , 

· " 1/2 de la 1,·, se- 50 fr. par se- 52,GOO 19,340 15,500 2,100 
maine. maine. 

1 p. 100 snr le 2,400 fr. par 
gain annuel. 

Caissières. 
20 fr. fixes. 
Apprentis. 
5.fr. fixes . 

an. 

10 fr. en hou- 7f,50parjour 78,720 24,864 12,060 27,-IS! 
tique . en moy enne. 

or,50 par jour-
née d'extra, 

3 et5 fr. 40 à 1oo· rr. 71, 400 10 ,860 8,460 33,0JO 
par mois ou 
5 à 8 fr. par 
jour. 

4 à 6 fr. 420 fr. 8 ,400 7,200 5,760 210 
1, 2 et 3 fr. 80 à 100 fr. 6,000 4,200 1,700 

par mois. 
2à 3p. lOOdusa- 480 fr. en893,468269,172 78,67224,610 

5 f"r. laire annuel. moyenne, . 

2 fr. Id. 360 fr. en 101,496 4'1 , 268 
moyenne. 

2à Id. 540 fr. en 2,520 1,404 
5 fr. moyqnne. 

» 3 p. JOO du sa- l.00 à ,250 fr. 2,400 1, 500 
laire annuel. par rµois. 

5 p . 100 du sa-
laire annuel, 
(si on est nour-
ri). 

·23,964 4,506 

1,092 iio 

900 60 

·1,0,;,"85 678,319 304,812 139,Sl61 
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PROFHSSIO•S SH!IRE IL\BITDEL 

.VILLES. !,\RIF . 

tlessen-ies. en arrreot. Demandes. 

KOlllIRK !XKU,L DE 

N.1 ee rne11l s 

Ofires. 

_demeure, 

;1 la 

journée 

ou extras. 

--\------- --- -- ---,-------, ------1-- -- --- ------

Repo1·t. • , 1040 770 

Fr. 
0,7H,5H 

SEINE (S1tite). 

Zurich (snc -
cursa.le à Pa- ' 
ris) .. ,, . 

1 Employés de 
comm. ~ ban-
que etl indus-
trie. 

Pal'is .. , . 16 9 Enseignement 390,000 
(institutrices 
et gouver -
nantes). 

3 2 Garçonà épi- 180,000 
ciers. 

10 7 Garçons d'hô- 105,500 
tel. 

19 17 Garçons limo- 672,500 
uadi eir s et 
restaurateurs. 

11 10 Garçon~ mar- 411,000 
chands do 
vins. 

2 2 .Garçon~ men- 45,000 
niers. ! 

1 Garçon~ nour- 15,000 
risseurs. 

2 2 Garçons pâtis- 155,000 
; siers. 

3 l Teinturier~. s,ooo 

A i·ëpo1·leï'. , 1108 822 8,723 ,aH 

1,GH ,585 6ï8,319 304,812139,816 

3 ~t )) rrraitementcle: 150 fr. en 
6 fr. 2,ooor droit 30f moyenne. 

3,000f 50f 
4,ooor - 1or 
5,ooor et au-
dessus 2 p. 100 

240 120 , 108 

• 5 p. 100 sur 1,200 à2,400l 21,840 12,132 ' 6,480 
les appointe-
ments. 

" 10 fr. par au. 50 fr. par 28,080 28,320 26 ,400 
mois. 

396 

" 3 p . 100 snr. le 120 à 150 fr , 14, 736 6,276 11 ,316 3,960 
salaire annuel par mois. 
pour le per-
sonnel à gages 
fixes ou le 1 /5 
de la valeur 
mensuelle 
pour le per-
sonnel ayant 
gages et profits 

,, 1.25 sur le sa-200 fr. par497,292 48,948 ' 2t,084 67,872 
]aire annuel mois (e n 
on 15 p. 100 moyenne). 
sur 1 ci- n1ois ; 
or,50 p. extra. 

» 1r,50 du sala.ire 
annuel, or,50 
par journée 
d'extra. 

960 fr. 

» 3 p. 100 cln sa- 1,800 fr. 
la.ire annuel. 

160,452 74.,532 39,396 107,976 

1,296 1 ,200 ' 960 228 

3 fr, fixes, 45 fr. par 6,000 s,ooo 1,800 
mois. 

360 

" 20 p. 100 sur le 100 fr. par 27 ,400 13,284 3,816 29,400 
1crmois,or,50 mois en 
pn.r extra . moyenne. 

2 fr. 180 fr . par 
mois. 

200 150 i 150 

2,,0,,12-1 866,281420,222 350,008 
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PIIOPflSS IO~S 

lïl.l. RS . 
desscrrics. 

Report. • • ll.08 822 

SEINE-
INFÉRIEURE 

Rouen. 

Le Havre 

Dieppe ... 

Forges - les · 
Eau.x . 

Gournay. 

Lonà.iniêreE . 

Serqneu.x . . 

Saiut-Saëns 

Keufohàtel. 

Elbeuf. 

TrJport . 

A reporte1·. 

16 

2 

18 

12 Domestiques et 
employés de 
commerce. 

2 Charcutiers et 
bouchers. 

1 Boulangers . 
2 Coiffeurs. 

1 Garçons de café 
1 :lleuniers . 

6 Domestiques . 

1 Char.:!utiers et 
bouchers . 

1 1 Coi ffeurs. 
1 1 Garçons limo· 

nadiers et de 
restaurant. 

16 4 Jiarins. 

6 1 Domestiques. 

1 

2 

2 

1 

1181 

1 Domes ti ques 
de î erme . 

2 

1 

1 

863 

Id . 

Id . 

I d. 

Id . 

Id. 

Id. 

-
= -

j 

Fr. 
8,723,tiH 

101,100 or50 

15,000 0 50 

)) 0 50 
275 0 50 

» 0 50 
ll O 50 

70,500 0 50 

)) 0 50 

)) 0 50 

l ) 0 50 

• 0 50 

» 0 50 

25 0 50 

10,500 0 50 

» 0 50 

8,9!0,911 

SH.llllR 11.lnlTURI, 

TARli. 

~Ollil llR A~\ëf.l, nt: 

Pla cements 

Offres. 

demeure. 

,i la 

jouruée 

ouei lm. 

--1------1-----1--- --------

" 2 p. 100, non 40 fr. par 
nourris. mois. 

1 p .100 7 nourris 
2 à 3 fr . 10à70fr. 

3 à 5 fr . 100 ,, 150 fr. 

" 2 p . 100 du sa- 60à65fr. 
laire annuel. 

Id. 
Id. 

2 fr. (fh:es) 30 fr. 
(moyenne). 

Id, 10à80fr. 

Id. 20à50fr. 
Id. Aux béné-

lices. 

2r,50 60 à 90 fr. 

2 p. 100 300 fr. par an 

5 fr . (fix e). 300 fr. pa r an 

2 à 3 fr. 

Hommes. 2-10 fr _ ~ar an 
J fr. 

F emmes. 
3 Îr. 

> 2 p . 100 du sa- Id. 
laire annuel. 

2 p. 100 100 à 450 fr. 
l'a.n. 

J. f,50 (fixe) 10 à 30 fr. 
par mois. 

» 2 p. 100 du sa- 240 fr. par an 
la.ire annuel. 

2,105,121 86G,28l •120,222 350,008 

19, 20) 1s ,,1n2 7,104 2,50S 

408 288 288 

720 336 
3,960 5,28:J 900 21220 

200 200 120 
50 10 

16 ,800 10 ,920 6,900 21 iSû 

144 108 60 36 

480 480 2JIJ 310 

180 120 240 

J5 

360 ISO 120 'I 
1 

10 ,1 

600 -20 360 ,1 

2J 20 

1,620 000 780 

336 120 72 

--- --- ---1-
2,450 ,!0:J OOJ ,435 437 ,•187 357 ,8081 



PLACEMENT PAR LES BUREAUX DE PLACEMENT AUTORISÉS. 111{; 

NO\UlltK Aa\U t:I. DR 

l :i J•i acemeuls 
PIIOFRSSIO~S = - Sl l.AIIIR ILIIIIT UR I. = "' -

111.LES. j TllllF. 

"' = "' :; )J la 
tlesserr ies. en aruenl. nema111! es . Offres . 

= "' ; jonrnêe 

l; = tlemeure. 

j C. 
ou e1tr,1s. 

--- --- -
Fr. 

Report. 118 4 863 8,920, !IH 2 ,~5 0, 203 901,435 437,187 357,808 

SEINE-
INFÉRIEURE 

(Snite). 

Fl!camp. 

Eu 

SEINE-
ET-MARNE 

lielun . 1 Domestiques. " 1 fr. 2 p. 100 475 775 110 

Fontaiuebleau 1 Boulangers. 3 fr. (fixe) 150 fr. par 420 180 108 l OE 
mois. 

1 Domestiques. 1,500 1 fr. 2 p. 100 20 à 40 fr. 276 156 156 

).[ontereau . 1 1 Boulangers. 5 fr. 50 à 70 fr . 144 144 108 96 

Nemours. 1 Id. 2 p. 100 4S 48 ]2 
1 Domestiques, 500 l fr. Id. 25 fr. 48 48 48 

Coulommiers. :o Boulangers. 3 fr. 90 50 50 
1 1) Domestiques. " 1 p. 100 des 250 40 40 

gages annuels. 
3 3 Vachers. 4,000 5 fr. 50 fr. par 1,350 396 456 156 

mois. 
>) Tontes prof es- " Gratuitement. 225 150 150 

sions ( hors 
boulangers). 

::lleaux. 2 2 Boulangers. 15,000 2 p. 100 70 à 80 fr . 732 660 636 192 

3 2 Domestiques. 1, 750 l e' , 15 à 45 fr. 960 756 600 

2 n Garçons 5 fr, 250 150 sa 
(ferme). 

ProYins . 1 B ou langers. 1,000 3 fr . 60 àSO fr. 220 120 120 ' 1 Toutes profes- 250 150 100 
siens. 

2'angis . 3 3 Ouvriers agri- 100 2 fr. 45 fr. 220 150 150 

cales. (raleur 
d'un seul) . 

SEINE-ET-OISE 

Versailles . 12 1 Boulangers. 8,000 or 50 6 fr . 220 fr. par 1,020 720 240 516 
mois. 

1 Domestiqnee . 9,000 1 fr. 3 fr. 20à60 fr . 1 ,soo 1,800 1,00J 

--- --- --- ---
A1·eporter. 1~25 883 8,9ül,JG.I 2,-158,981 D67, 928 441,651 35S 1 SS1 

1 
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MllllRE lNNUt:L UE 

! i ' -----

i· PllOFt:SSIOKS e . - 1 SIL,IIRR IIJDITURL 
l'lilccmc_nts 

= = ------
Vl l.l,RS . = ; TARIF. 

5 Q 
à la 

dessenics .. enarrrenl. Demandes. Offres. :, j = - ,.. = iournée 
Q demeure, 

oueitras, 

·-·"--- -

Fr. 
Report , 122 5 S83 8,90-l,lG-l 2,158,98 1 967,928 441,65 1 358,8S! 

SEINE-ET-OI SE 
(Suite). 

Corbeil 3 1 Boulangers. Sans tarif. 70 fr . par 80 80 48 

7:1 mois. 

l Domestiques. Id. 25 fr. 144 120 72 

J;jtampes. 5 j 
Mantes . . 7 2· Domest,iques 4,200 or50 3et5fr. 40 fr. 216 96 48 

de ferille . 
3 Domestj.ques » 0 50 5 fr. 30 fr. 840 , 624 216 

(:r.ùaiso~s boui·-
geoise~). 

Pontoise . ' i 3 1 Domest~qnes 
de ferme. 

500 1 fr. 5 fr, 30 fr. 216 216 180 

1 Chamb~e syn-
di cale , de la 

· boula~gerie . 

Rambouillet . 1 Domestfqnes » or25 1 à 5 fr, 25 fr, 96 216 48 

de ferme . 

St-Gclrrnain 5 1 Boulangers. 8,000 6 fr. 200 fr. 600 600 1 600 4801 
2 Domestiques » or50 3 p. 100 , 35 fr. 240 360 : 108 60 

de ferme. 

Milly 1 1 Id. 200 1 fr , 4 fr. 20 à 50 'fr, 216 216 60 

Houdan ; 2 Id, 300 5 fr. 30 fr, 120 96 24 72-
i 

Beaumont- s.- Id. 2,00Q 4fr. 30 à 50 fr, 492 552 ; 492 

Oise . 

J\iontmoreucy 1 Domest¾qnes 550 1 fr , 3 p , 100 15 à 50 fr. 336 156 96 36· 

: (maiso~s bour-
geoises). 

Le Raincy . 2 2 Id , » 1 fr . · 5 fr , 25 fr. 516 516 , 156 

Dourdan . 1 Domestiqnes 500 3 fr, . 30à50fr, 420 420 ; 180 300 

de ferme. 

Neauphle-le- 1 Id. 4,000 5 fr. 35 fr. 960 720 , 540 

Château. 

Poissy. 1 1 Domest~ques 3 et 5 fr. 35 fr, 144 48 36 

(mai/mus bonr-
: geoises). 

Argenteuil. 2 2 , Id. » 1 fr, 2 à 5 fr, 30 fr. 792 5.04 ! 144 

- !- - ----- -- --- ;;;1 A 1·eporter. · 1262 90.7 8:982,0·14 2,10:;,1 ... oo 973,468 M4,699 
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,; KOllllllR A~NUR I, II K 
ë E - -l ! r Pl aeemrnts ,;.:: = .;: PROFKSSIONS "' S!L!IRK l!!DITUBI, ;;; _,l 1 ê l'ILl,ES. = TARIF. il la j ê = desscnics . "' en argent. Dem;rndes . Ofircs. il 
.;: "' ] §§ journée 
E a, demeure. 

! ou e1lras . 

-- - ---- -- ---,_ 
Fi·. 

Report. . 1262 907 8,982,0H 2,m,m 973 ,468 444,699 359,961 

SEINE-ET-OISE 
(Suite). 

Mcnla.n 2 1 Domestiques 500 orso ,, 4 fr. 25 fr. 276 276 216 ,, 
(maisons bour-
geoises). 

Limours . 1 ,, » ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 
Maisons - La - 1 ,, ,, ,, ,, ,, » ,, ,, ,, ,, ,, 
fitte 

Sèvres . 1 » ,, » ,, » ,, " ,, ,, ,, ,, 
Enghien. 1 " ,, ,, » ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 

DEUX-SÈVRES 

Niort , 2 2 Boulangers . 3,000 ,, » 2 et 3 fr. ,, 900 . 1 ,000 680 ,, 
4 4 Domestiques . ,, Pa- » 3et5fr. 18 à 20 fr. 666 1 ,336 485 » 

Irons, 
1 fr. 

Do-
mes li-
ques, 

or50 
SO!lME 

Amiens 1 1 Boulangers . » " ,, 2 fr. 3, 4 et 5 fr. 80 50 50 ,, 
par jour. 

1 1 Charcutiers. " » » Id. ,, 50 30 30 ,, 
11 11 D omestiques 9,700 or25 » 3 fr. 20 fr. par 3, 028 2,661 1,500 1S0 

des 2 sexes. mois. 
1 1 Gar çons de café ,, 0 25 » Gratuitement. 15 à 150 fr. 360 264 264 1S0 

Abbeville 5 5 Domestiqnes » ,, » 3 fr. 5à50fr. 84 156 S4 ,, 
des 2 sexes. 

Moutclidier. 2 2 I cl. » 0 50 » 3 fr. 25 à40 fr . 180 96 60 ,, 
Saint-Valery. 1 1 Id. ,, 0 25 » 2 fr. 15 à 25 fr. 15 15 15 ,, 

TARN 

Castres . 2 2 Id. 16,500 0 50 ,, 1_r,50 à 5 fr. 120 à 300 fr , 492 384 372 36 
par an. 

TARN-
ET-GARONNE 

" 

129:193: 

» ,, ,, ,, » ,, ,, ,, ,, ,, 
--- - -- - -- --- --~ 

A reporte,· . • 0,0-11 ,7-14 2,47-1,la0 919,736 448,455 360 , 3H 

LE P LACEMENT, 29 
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,; N0l!B llR lNN0RL DR 

e -~ 
! •;.,.;: i l1laeemenls 

1 l'llOFRSSlONS = SALllllR lllDITUEL ---------= E - T!RIF, mm. 
] = = > àl, 

desserties. en arge nt. De mandes, Oifres. ; 

.;; = jaoro~i 
demeure. 

ou nlm 

-- - - - - - - ---
Fr. 

360,3J Report . 1298 938 9,0-1-1,i-H 2,'71,510 919,736 448,455 

VA R 

Toul on l 1 Coiffeurs . Il Il Il Gratuit . 90 fr. par 90 36 36 60 
mois. 

•1 4 Domes1iqnes et 28,200 or 50 Il 2r,50 10 à 50 fr . 810 804 700 96 

nourrices. 

VA UCLUSE 

A,·ignon. 13 1 Boulangers. Il Il Il 3 fr. 40 fr. 108 108 Il . 
1 Coitfo1u·s. 300 Il Il 5 fr. 25 fr . 96 72 60 !l 
4 Domestiques. 2,200 0 50 Il 3r,50 15 à 30 fr . 1,776 1,166 408 ' 

Carpentras. 2 2 I cl. 600 Il Il 2 et 3fr. 25 fr. 192 252 261 . 
VENDÉE 

Les Sab les - 1 1 Domestiques Il 1 fr. Il 2 fr. Il 360 60 120 . 
d'Oloune . des 2 sexes. 

VI ENN E 

Poitiers . 4 1 Boulangers. Il Il Il 2 fr, 30 i, 50fr. 84 14'1 60 216 
1 Domestiques. Il 1 fr. Il 2 p. 100 15à30fr. 60 24 2'1 . 

Châtellerault. 3 1 Id . 1,500 1 fr. Il 3 fr. 15 à 30fr. 420 540 156 SI 

Diant.morillon 1 " Il Il Il Il Il » Il Il " . 
HAU TE-VIENNE 

Limoges . 7 4 Domestiques . 20,000 liai- Il 

Ire , 
3,5et10fr . 25it40fr. 5,160 5 ,460 2,3!0 420 

1 fr. 
llo-

mcslî-
que, 
1 fr. 

l Garçons ù'bô- 1 ,000 Il Il Gratuitement. 80 à 100 fr, 180 180 120 360 

tel et de café, 
cuisinières . 

VOSGES 

Épinal. 2 2 Domestiqu:s Il or75 Il 2, 3, 4, 5 fr. 15 à 40 fr. 530 390 325 . 
des 2 sexes et pourdomes-
boulange rs. tiques. 

30 à 50 fr. 
pour bou-
langers . 

- - --- --- --- ----
A repo,·ler. 1336 962 0,065,SH 2,lS-l,l3i 928,972 453 ,068 361,6lil 
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NOllllRE ANNUEL DR 

! .~ 
:'§ 

i = Placements 
ê· PllOFKSSIONS "' SlL!IRK lllDITUKI, ;;;; .,, 5 

!ILLES. !;; 5 TARIF. à la i = ;,, ':; desserTies. = è: 
en ·argent , Demandes. Offres. à 

g journée = demeure. 
ê ou extras. 
;â -- -- --- ---,_ 

Fr. 
Report. . 1336 962 9,065,oll 2,lS-1,436 928,972 453,068 361,607 

VOSGES (Suite). 

Remiremont. 2 2 Domestiques " Of75 " 4 fr . 15 :l. 35 fr. 432 392 120 " 
des 2 sexes et 
boulangers. 

Saint-Dié 3 3 Id. " " " 2 p. 100 sur sa- » 120 90 55 » 
!aire annuel. 

YON NE 

Anxerre, 3 1 Boulangers. 5,000 " " 3 fr. 30 à 45 fr. 240 210 156 6( 
2 Domestiqnes. 10,000 2 " 2 p. 100 22 fr, 316 ,101 156 " 

Joigny. 1 1 Boulangers. 500 " " 2r,50 p. 100 40 fr. 336 360 240 12( 

Sons. 1 1 Id. 12,000 " " Id, 35 à 70 fr. 396 420 396 
15:1 5 5 Domestiques. " " " 5 fr. 15 ,;, ,10 fr. 966 549 468 

Villeneuve - 1 1 Domestiques ,, " " 3 fr. 35 fr. 72 60 4S 
!'Archevêque de ferme. 

Tonnerre 1 1 Id. " " " 3 p. 100 soo: à ·400 fr. 60 48 G " par an. -

ALGÉRIE 

Alger. 10 S Domestiques 40,800 0 75 " 10 p. 100 dtt l" 40 fr. 7,806 5,311 3,888 48 
des 2 sexes . mois. (moyenne). 

Oran 5 1 Id. 1,500 0 75 " Hommes . 40 fr. 1,800 501 456 " 3r,15 (moyenne). 
Femmes. 

2r,75 

Constantine . 2 2 Id. " " 2 fr. " " 305 150 90 " 
Bône 2 2 Id. " 0 75 " 5 fr, 20 i, 40 fr. 400 260 200 " 
Philippeville. 2 2 Id. " 1 fr. » 10 p. lOOsnr le 45 fr. 394 450 112 " 

1l·t mois. 

- - --- --- --- --- ---
'l'OTAtiX , . 1374 991 9,135,3H 2,49~,079 938 ,237 459,459 3Gl, 991 



LE PLACEMENT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

ÉTAT RÉCAPITULA TIF 

des Bureaux de placement et de leurs opérations par département. 

NOMBRE AKNUEL D.~l 
VALEUR 

w X w attribuée O,,; F-1 t, · UJ 
PLACT•l:\11.;.NTS 

c,::" ~; aux -----·::à" DlilPARTEllUJNTS. DE-

~2 0"' BUREAUX :'t I .~ 
0 " P; "' ù 

p"c, -~" OFFRES. 
,a-; t, par les jonr11Ce z " MANDES. 

titulaires. clemcnl'c. on extras. 

-- -- ---- - --- - - --

1 Ain 2 2 32 ,ooo 1,020 921 45G 

2 Aisne 39 23 26,600 10,GOO 5,796 3, 77G 1 ,026 

3 Allier 5 5 10 ,550 738 714 53.t U 5 

4 Alpes (Basses-) . 1 1 400 240 120 120 

5 Alpes (Hautes-) . 
6 Alpes-Maritimes 25 20 61,850 15,394 8,4--!3 G,0±3 5S1 

7 Ardèche 2 2 (par ;111) 360 234 GU 

8 Ardennes. 13 s G,000 1,596 918 412 

9 A1·iège . 

10 Aube . 13 13 9,350 2,370 1,864 1,217 120 

11 Aude. s s 33,000 6,492 4,620 2,592 D!lJ 

12 Aveyron 
13 Bouches-du-Rhône 39 31 429,400 52,612 28,434 17,520 ï )Sl2 

14 Cal vados , 25 17 47,900 9,768 7 ,310 4,24S 703 

15 Cantal . 
lG Charente . 14 10 52,000 4,260 3,432 2,177 552 

li Charente-Inférieure . 8 8 18,700 1,572 1 ,464 672 408 

18 Cher. 6 5 4,650 960 552 312 S1 

19 Corrèze 1 1 10,000 840 600 57G 21 

20 Corse 
21 Côte-d'Or. 17 11 79,000 S,49± 6,970 3,280 GS! 

22 Côtes-du.Nord. 3 3 650 805 46± 121 

23 Ül'0USC • 

24 Dordogne. 4 3 1,200 1,480 1,130 625 lOS 

25 D oubs 11 8 5,530 2,700 1,956 1 ,3GS 3G 

2 6 Drôme . 11 8 44,600 2, ·724 2,lGO 1 1436 120 

27 Eure. 15 13 8,245 3,192 2,173 1,534: ;340 

28 Elne-et-Loir 21 12 46,550 13, 7,1G 7,791 G,839 G . .lS 

29 J.!1 jni stè re . 2 2 15,000 3,084, 1,945 2,029 

30 Gard. 8 8 -:10,300 6,100 2,760 1,920 221 

31 Gnronne (Haute·) . 14 11 29,000 8,508 7,798 3 103G ·732 

32 Gers 
33 Gironcle. 38 22 321,GOO 46,284 28,584 7,620 5,268 

3,1 Hérault. 11 9 4,000 5,148 3,372 2,04S 396 

35 Hie-et-Vilain e. 14 11 32,750 6,228 3,742 2,326 GOO 

36 Indre . 2 2 36 24 4 

3ï Ind1·e-et-Loire 7 3 23,000 2,472 2,208 1,068 36 

38 Isèr e . 15 11 13,350 4,290 2,862 1,802 J20 

-- -- ---- - --- - ---
A repo,·ter. 39i 291 1,407,535 224,017 141,lGO 77,772 22, 068 



PLACEi.\IEi\T PAR LES BUREAUX DE PLACEMENT AüTORISÊS. 453 

:KOllBR8 ANNUEL Dl!l 
\7ALEüR 

'12 "' ~0 0~ ,il a.ttri bn &o P r., •\Cl•:MEN'l'S 
::, 

:mx -~ 
-~ 2 D .BPATè'l'ffi\ŒNTS. ~.g: z; 

0 0-
DE-

~-ë 0 " A; " 
UUlU'j.-\lJX ù à la 

7-i ::, ·2" OFF'Rfi!S. 

;,; " 
p3.r les 

:'11.A.~DBS. 
journée 

titulaires. demeure. ou extra.s . 

-- - --- --- - - - -- - --- - ---

ll evJrl. U94 20, l ,407 ,535 22J:,0J7, l4l, lG0 77 ·772 22,068 

V9 Jura . 6 G 8 ,150 1,728 1, 3,l4 1,140 

10 Landes . 
4! Loi1·-ct-Chcr 5 4, 22,250 2 ,148 1, 83G 1,278 
42 Lo ire. 21 20 34,500 10,424 7 ,D72 4, 378 1 ,176 

43 Loire (Hante·) 1 150 150 100 
14 Loi re-Inféricure 26 18 135,800 12,84"1 5, 802 4,404 264 

45 L oi ret 15 10 70,250 5 ,892 3,960 3,208 1,380 
46 Lot. 2 100 360 60 30 
,17 Lot-ct-Gal'onne . 2 2 424 336 222 

48 Loz. .::re. 
'19 l\'l aine-et-Loirc 18 14 20,500 12,450 3,072 2,350 1,668 
50 Mnnche 5 5 1,150 2,250 1,500 1,500 
51 i\farne 31 20 102,694 18,664 11,508 5,028 1,8±8 

52 .Came (Haute-) 4 4 3 ,630 695 1,255 

53 Ma.yenne. 6 6 900 900 780 

54 Jieurtbe -et-Moselle 23 18 200 ,450 14,972 11,158 6,070 936 

55 ~Ieuse 5 5 937 820 307 

56 Morbihan. 
57 r.:iGv1:e . 7 7 195 115 120 

58 Nord . 57 47 153,695 22,991 13,412 7,183 3,948 

59 Oise. 26 17 23 ,475 9,060 6 ,086 3,288 660 

60 Orne . 14 8 11,825 2,184' 952 468 

Gt J!as-de-Calais . 20 5 8,957 7,545 4,381 

62 Puy-de-Dôme. 11 8 12,650 2,796 2,628 1 ,458 360 

63 Py rénées (Basses-) 4 2 16,000 475 300 300 

64 Pyrén ées: (Hautes-) 2 2 600 636 336 216 120 

65 Pyrénées-Orientales. 3 3 38,000 1,714 1,200 1,200 456 

66 Rhin (Haut·) [Belfort] . 8 7 51,630 6,972 1,908 1 ,374 

67 Rhône 34 27 748,000 47,844 61,596 20,944 11,616 

68 Saône (Haute-) 5 5 2,780 988 466 ,146 

69 Snône-et-Lo ire 19 19 20 , 600 6,181 4 ,089 2,876 216 

70 S:irtbe . 19 19 55,880 4,142 2,441 2,405 760 

71 Savoie . 4 3 456 84 108 

72 Savoie (Haute-) . 2 2 200 80 115 
73 · Seine 309 216 5,585, 000 1,977,540 570,770 263,518 302, 532 

74 Seine-Infé ri eure. 78 41 197,400 45 ,082 35 ,154 17, 265 7, 800 

ï5 Soine-et-1\Iarne . 27 18 23,850 5,958 3,973 2 , 924 557 

76 Seine-et-O ise . 55 27 37,750 9,524 8,336 4 , 504 1,586 
77 Sèvres (Deux-) 6 6 3, 000 1,566 2,336 1 , 165 
78 Somme. 22 22 9,700 3,797 3 , 272 2 , 003 360 
79 Tarn. 2 2 16,500 492 384 372 36 
80 •r a.1·n-et-Garonne 
81 Var 5 5 llS , 200 930 840 736 156 
82 Vaucluse . 15 8 3,100 2,172 1,598 732 24 

-- ---- ---- ---- ----,_ 
Â r,porter. 1,318 951 9, 043, 014 2,294,642 922 , 174 M!J,923 360 , 527 
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83 
84 
85 
8'6 
87 
88 
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DMPARTEMENTS. 

--
Repo,·t. 1 , 318 951 

Vendée. 1 1 
Vienne, 8 3 
Vienne (Haute-). 7 5 
Vosges . 7 7 
Yonne . 12 12 
Algérie. 21 15 

--- --
TOTAUX. 1 ,374 994 

NOMBRE ANNUEL DE 

VALEUR _ __ ~----:----- - -
attriouée 

aux 
BUREAUX 

par les 
titulaires. 

----
9,043 , 014 

" 
1 , 500 

21 ,ooo 
" 

27,500 
42,300 

- - - -
9,135,314 

DE-

ûl"FRES . 

MANngs , 

---- - ---
2 ,294 , 642 922 ,174 

360 60 
564 708 

5,340 5,640 
1,082 872 
2,386 2,078 

10,705 6,705 

---- ----
2,495,079 938,237 

PLACEMENTS 

à à la 

journée 
demeure . ou extras. 

---- ----
449,923 360,527 

120 " 
240 300 

2,460 780 
500 " 

1 ,470 336 
4,746 48 

---- ----
459,459 361,991 
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ÉTAT RÉCAPITULATIF 
des Bureaux de placement et de leurs opérations par profession. 

DÉPJRIB\IRNIS. 

.~ 

" -
s =J :::1 

;: j 

DROIT 
1j 

d'inscription . ê 

NOllfllll\ A NoUE I. DE 

rlaeewcnls 
Sll.!lnE 11 .lDITUEL 

il. la 
en argeul. Dcmaudcs, Offres, 

journée 
drm rure. 

ou cllras. 

11-1------l·----------1·-----1-----1--------------

BOUCHERS 1 CHARCUTIERS, 

1 Aisne. 1 3,500 ' lfr. 

2 Garonne (!faute-) 1 

3 M.:i.iue-et-Loire 2 ? 

4 Rhône 1 3),000 1 fr. 

5 Sarthe Qf ,50 

G Seine, 8 7 22J ,OOO 

7 Seine-Inférieure. 3 3 15,000 or,50 

8

1

Somme. 

T OTAUX, 18 17 268,500' 

!Aisne. 

2 Allier 

3 Ardèche 

4 Aube. 

5 Bouches - d u. 
Rhône. 

G Charente - Iufü -
rielU'e 

7 Ober. 

3 11,450' 1 fr. 

60 

10 ,000 

2,500 

A 1·epo1·te,·, 10 10 24,010' 

5 fr. 

>> Abonuement 
au Jom·n al 
de la Bou-
che,·ie . 

420 à 540 fr. 

)) ? ? 

" 5 et 10 fr. 20 à 120 fr. 
par mois. 

4 fr. 360 fr. 

30J 

HO 
1,02J 

240 

" 1/2 de la 1••· 50 fr. par se- 52,600 
semaine. mai ne. 

1 p. 100 du 2 ,400 fr. par 
gain annuel. an. 

Caissi ères, 
20 fr. fixe . 

Apprentis, 5f 
fi xe . 

2 et 3 fr. 

2 fr. 

BOULANGERS. 

1 fr. 3 e t 3r,5o. 

2 fr. 

3 fr. 

3 fr . 

3 et 5 fr. 

2 fr. 

10 à.80 fr. 

640 fr. 

420 fr. 

420 fr. 

600 fr. 

2,160fr . 

1,440 fr. 

480 fr. 

552 

50 

54,902 

900 

120 

60 

240 

18,0JO 

48 

180 

19,518 

240 

70 

900 

S6 

192 

70 

780 

60 

300 

19 , 340 15,50 0 2, 100 

396 

30 

3!8 

3J 

36 

21,062 16,980 2,436 

720 

170 

1 ,800 

24 

1'14 

720 720 

60 145 

36 » 

170 120 

1,800 2,400 

21 360 

120 S4 

2,942 2,930 3,829 



' 
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NOllTIRE ANNUEi. DR 

j ti, = Jlla cemenls 
§ DllOir SHlll\R 11.l!III UEI, 
? ê. - "' = DÉl' ,11\IE.IIR~IS, T.IR IF, 
0 = à la 

d'inscri11liou. enaraenl. Demau,lcs. Ol!res. à ·1 0 = -~ 1 jourote ,,. demeure. 
ou eilm 

- -------- ---- ---

BOULANGERS (Suite). 
Report , 10 10 24, 0l0f 19,548 2,942 2,930 3,829 

8 Côte-d'Or. 1 1 " " " 3 fr , 400 fr. 210 210 9(i 24 

9 Drôme . 2 " " " D » " " " " . 
10 Eure-et-Loir 2 2 14,000 " :) 3 et 4 fr. 615 fr , 840 575 360 181 

11 Finistère. 1 1 " or,50 D 5 fr. 30, 40 et 50 84 " 84 . 
fr, 

12 Gard, 1 1 " " ' Gratuit pour 4 fr . par jour " " " . 
pensionnai-
res . 

13 llie-et-Vil,due, 2 2 7, 500 " " 1, 2 et 5fr. 480 fr. 960 720 276 420 

14 Indre. 1 1 " " " Gratuit. " " " " " 
15 Isère . 1 1 " " " " " " " " " 
16 Loire. 1 1 ,1,000 or ,50 " 5 fr. De240 à 5!0 180 180 180 240 

fr, 

17 Loire-Inft!rieure. 3 2 3,000 " " 3 et 5 fr. D e 25 à45 fr . 1,020 636 369 144 
p. semaine. 

18 Loiret 3 1 10,000 " " 3 fr , 600 fr, " " 132 ' 
19 Maine-et:Loire 2 2 4,000 1 fr, " 5 fr, De 25 à35 fr. 150 150 150 GO 

p. semaine . 

20 D:[arne 2 2 ,14,000 " " 3 fr . 20 à 70 fr, 1 ,920 1,920 1,296 381 
-

21 Meurthe - et - Mo - 3 3 15,000 or, 75 » 
selle. 

3, 5 et 6 fr. 420 fr. 3,636 3,000 1 ,soo 636 

22 Nord . 6 6 2,000 " " 2, .3 et 5 fr. 465 fr, 1,212 396 432 1,692 

23 Oise 4 4 775 or,25 " 3 et 5 fr. 1,380 fr, 912 686 372 420 

24 Orne, 3 1 2,500 " " 2r,50 D e· 420 à 600 540 240 48 . 
fr, 

25 Puy-de-Dôme, 2 1 " 2 fr, " 2 fr. 360 fr . 24 » GO . 
' 

26 Rhin(Haut-)[Bel-
_ fort], 

1 1 " " " 3 fr . " " " 30 . 
27 Rhône 6 6 69,000 or,50 " 5 fr, 40 fr, p . mois 4,080 5,124 1,352 2,00:t 

28 Saône-et-Loire 2 2 " or,50 " 2150 et 3 fr. De 20 à 50 fr. 616 208 192 216 
par mois. 

29 Sarthe 2 2 40,000 1 fr , " 4 fr , De 50 à 60fr. 248 221 221 360 
par mois . 

-- - - - -- -------- -----
A 1·epo1·ter . 61 53 209, 785f 36,180 17,208 10,380 10,600 . 
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,,; , OlinRK ,\ ~~un DK 

Pl accmrnls 
2 
9 c ~· "' DROIT S!I.Jlltf.llJTIITUF.I, ~---~ 
0 "' E - .; 
• DÉl',11\TE.IIE,TS • i TARIF. 

.1 = ;'1 la 

i 
c d'inscription. en argen!. Demanclrs . Offres . ; 

" 1 journée ,.. demeure. 
ou extras . 

- ---- ---- --- - --- ---

BOULANGERS (S1,ite) . 
Report. 61 53 209,785 r 36, 180 17, 20S 10 , 380 10 ,609 

30 Seine. 9 9 358,000 . » 10 fr. en bou -
ti qu e . 

7f,5Q p. j our 
(moyenne). 

7S, 720' 24 ,86! 12 , 060 27 ,484 

01'50 p . jour-
née d'ex tra, 

31 Seine-Inférieure. 1 1 " or,so " 3 à 5 fr. 100 iL 150 fr. 720 336 " » 

32 Seine-et-Marne s 6 16,000 " " 3, 5 fr. , 2 p. 
100. 

100 fr. 
(muyenne) . 

1,65! 1 ,202 1 ,03:l 401 

33 Seine-et-Oise . 4 4 16,000 o,r50 " 6 fr . 140 fr . 1, 700 
(moyenne) . 

1,100 S88 1, 068 

3.Sèvres (Deux-) 2 2 3,000 " " 2 et 3 fr. " 900 1 , 000 680 ,, 

35 Somme. 1 1 " » " 2 fr . 3, 4 et 5 fr. S0 50 50 ,, 
par jour. 

36 Vaucluse . 1 1 » " " 3 fr. 40 fr. 108 10S ,, " 

37 Vienne . 1 1 " " " 2 fr. 30 à 50 fr . 8,l 144 60 216 

38 Yonne 3 3 17,500 " " 3 fr. ou 2. 50 30 iL 45 fr. 972 1 ,020 792 336 
p . 100. 

- - - ---- --- - ---- ------

'fOTAUX, 91 81 620, 285f 121 ,11s 47 ,332 25 , 971 40, 114 

BRASSEURS. 

! ICôte-d'Or. 
· I 

1 
1 

1 
1 

" 
1 

" 
1 

" 
1 

" 1 
» 

1 " 
1 

" 1 " 
1 

" 

COIFFEURS. 

1 Alpes-Maritimes. 1 1 » » " 3 et 5 fr. D e 15 à 30 fr. 22 7 7 5 

2Bou ches - du - 2 2 50,000 r or,50 ,, 10 p. 100 du 
Rhône . 1et· mois. 

300 fr. p ar 
mois. 

3 ,060 2,460 1 ,860 1 , 152 

3 Cha.rente - Infé - 1 1 » » " 1r,50 450 fr. 60 180 24 " rieure. 

4 Côte-rl'Or. 1 1 » » » 2 fr. 270 fr. 40 40 40 ,, 

5 Eure-et-Loir 1 1 )) . )) 2 fr. 240 fr, 36 . 25 " 
6 Ga.rel. 1 1 )) )) " 2 fr. 440 fr. 100 )) " 10.1 

7 Haute·Garoune . 2 1 3,000 1 fr . » 2 fr. 360 fr . 30Ç 250 240 180 

- - - · --- - ---- ---- - -- - --
À 1·epo1·te1·. 9 8 53 ,ooo r 3 ,618 2,937 2, 196 1,441 



LE PLACEMENT DES EMPLOYÉS) OUVRIERS) ETC. 

~Ol!Illlll A NNUHI, n, 

1 "' . .., Platemenls 

i "" ~· i OllOIT Sl!.llnK 11.\Il!TUE!. -----------= "" -
OÎ l'JRTRllF.NTS. T!RIF. gg = à la 

"' "' .1 d' insc.riplion. rn arucnt. Demandes. Offres. à -~ "' iouroée "" ; "" demeure. 

" 
oue1!m, 

1 1------- -------- - --

COIFFEURS (Suite). 
Re1Jort. 9 8 53,000f 3 1G18 2,937 2,1961 1,4'11 

8 Gironde 2 2 11,000 " " 1 fr . 25 à30fr. par 2,460 900 840 2,100 
mois. 

9 Hérault. 2 2 200 . " 2 fr . » 132 108 84 96 

10 Ille-et-Vilaine. 1 1 » " " 1, 1,25, 1r,50 240 fr. 84 84 84 24 

11 Isère, 1 1 2,000 » " 4 fr, 390 fr. 36 30 21 12 

12 Loire. 2 2 500 . " 3 et 6 fr. De 300 à600f 312 192 192 360 

13 Maine-et-Loire 1 l ? ? ? ? ? 250 180 180 " 

14 Meurthe- et- Mo - 1 1 " . » 2 fr. 330 fr. 108 108 48 ' 
selle . 

15 Rhône 1 l 2J,OOO » " 3 et 5 fr. 30 fr. p. mois 1,800 1,620 1,620 2,400 

16 Sarthe 2 2 » " " 1,fO ou 2 fr. De 15 à 35 fr. 61 42 42 " 
par ouvrier. par mois. 

1 fr. par pa-
tron. 

17 Seine . 3 3 120,000. » " 3et5fr. 40 à 100 fr. 71,400 10,860 8,46 J 33,010 
par n:ois on 
5 à 8 fr. par 
jour. 

18 Seine-Inférieure. 3 3 275 or,50 . 2fr. ct2 p . 100 De20 à 65 fr. 4,440 5,760 1,140 2,520 
du salaire 
annuel. 

19 Var 1 1 " " » Gratuit. 90 fr. p. mois 90 36 36 6) 

20 Vaucluse , 1 l 300 " » 5 fr. 25 fr. p. mois 96 72 60 fil 

- - - ---- - ------- ---
To'rAox. 30 29 207,275f 84 ,887 22,929 15,006 42,0J:i 

CORDONNIERS. li Seine. 
·1 11 11 

20,ooorl » 

1 

» 11, 2 et 3 fr r O à 100 fr. l 6,0001 4,2001 1 , 7001 . 
par mois. 

DO MESTIQUE S DE TOUS GENRES . 

l Ain. 2 2 32,00Qf or ,50 » 3,4et5fr. De 15 à40 fr. 1,020 924 456 . 
par mois. 

2 Aisne. 35 19 11,650 0,25, 0,30 » De 2 à 5 fr. 350 fr. 9,400 4,836 2,864: 306 

1 fr. (moyenne). 

-- - - --- ---- ---- ----
A ,·eporte1·. 37 21 43,650f 10,420 5,760 3,320 306 
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] 
Ml!IlllK ,\ NNURJ. TIR 

,-. -
1· ·! - Jlla ccmrnls 

DllO IT SH,IIRK 11.IIIITUt:I. ~ --
e ê -
" DÉPAlllR\IK,IS, ;a.-: TARI/ . il la 

-~ -1 es d'inscri ption . rn argcnl. Demandes. Oiirrs. ; 

"" 
:ê 1 journée 

"' 0 d1•1111•11rr . 
011 eilr.is. 

- --i-- i--------- ---

DO lVIESTIQ UES DE TOUS GENRES (Siâte). 
Repo1·t. 37 21 43 ,650f i 10,420 5, 7o0 3,320 306 

3 Allier, 4 4 10, 550 1 fr. ,, 5 fr. et 5 p. 240 fr. 618 630 474 » 
10). 

4 Alpes (Basses-) 1 1 J00 or,50 ,, 3 fr , De 180 i, 3601 240 120 120 ,, 

5 Alpes-Maritimes. 24 19 61,850 0,50 , 1 fr., 
1r,50 

» 1/3 oul / 4 du Do 15 à 10or 15,372 
du ici' mois . 

8,436 6,036 576 

6 Ardèche 1 l 300 1 fr , ,, 4 fr. 250 fr. 2C4 ,, 30 ,, 

7 Ardennes. 13 8 6,000 0,50, 1 fr. ,, 2, 2,50et5fr. D e 240 à 5401 1,596 948 412 ,, 

8 Aube . 8 8 9, 350 1 fr. ,, 4 fr. De 330 à480f 1,815 1,471 904 ,, 

9 Aude. s s 33,000 or,50 ,, 2 r,50 on 15 360 à 450 fr. 
p.100 du l " ' 

6,492 4,620 2,592 996 

mois. 

lOBouches-cln- 34 26 213,400 or,50 ,, 2, 3 et 4 fr . De 15 à 60 fr, 22,872 19,614 9,900 600 
Ilhône par mois. 

11 Calvados • 25 17 47,900 or,50 ,, 2et5fr., 1 De 200 à soor 9, 768 7,310 4,248 70S 
ou 2 p. 100 
du salai re 
annuel. 

12 Charente . 14 10 52,000 0,75, 1 fr. ,, D e 2,50 à 5 fr. De 150 i, 360f 4,260 3,432 2, 177 552 

13 Charente - Infù • 4 4 18, 700 0,50, 1 fr. ,, 3 fr. et facul- De 240 à 300f 1,356 1, 152 624 4S 
rienre tatif. 

14 Cher . 5 4 2,150 or,50 ,, 5 fr. 240 à 250 fr. 780 408 192 ,, 

15 Corrèze. 1 1 10,003 2 fr. ,, 2 p . 100 du 150 à 300 fr. 840 600 576 24 
sal aire an-
nuel. 

16 Côte-d'Or. 2 1 54,ooo or,50 » 2 p. 100 du -150 fr. 5,964 5,400 2,304 480 
sal aire an-
nuel. 

17 Côtes-du-Nord. 3 3 650 or,50 ,, 2 fr. p ar le 170 fr. 805 464 121 ,, 
domestique. 
2 fr. par le 
maître. 

18 Dorclogne. 4 3 1,200 or50,or,75 ,, 2.50, 5, 6.50 240 fr. 1,480 1 ,13 1.i 625 10S 
1 fr. p. l e p . 100. 
maître . 

19 Doubs 11 s 5,530 1 fr. ,, 3 fr. el2 p. 100 300 fr. 
du sala.il'e 

2,700 1 ,956 1,368 36 

annuel. 

20 Drôme • 9 8 4-1,600 1 fr. ,, De 3 à 10 fr , De 250 à350f 2,724 2,160 1,436 . 120 

-- - ----
90,3061 65,G0l 

--- - - -
A 1·epo1·te1· . 208 155 615,230f 37,459 4,554 
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,OJIJIIIK AoNUf:L Ill\ 

J 1· 
Pl~cernenls 

= OllOIT SALI IRF. ILIIIITUKI. :,; -= Di:l',\llTII\IF,,TS. L\IIIP. 
0 = = à la 
= 0 d"inscri11tion. rnargeut. DCllli!IHl .,s , OHrcs. 
"' = journée = §l .a; demeure . 

011eI1m . .. 
--- -------- -- ------- --

DOMESTIQUES DE TOUS GENRES (Siûte). 
R eport. 208 155 615, 230f 90,306 6'5,601 37,459 4,55! 

21 Eure. 14 12 7,825 0 , 25 , à ,, De 2 à 5 fr. De 100 à450f 3,096 2,077 1,438 3-10 
1r, 50 2r ,50 par le 

maître . 
2r,50 par le 
domestique. 

22 Eure-et-Loir 17 8 32,400 0,25 à De 2 à 5 fr . 220 à 360 fr. 12,750 7,180 6,406 420 
or ,50 

23 Finistère . 1 15,000 or,50 ,, .Maximum sr De 240 3,00:J 1,945 1,945 
à 1,200 fr , 

24 Ga.rel. 6 6 40,300 0,50,lfr., ,, 2 fr . et 1. 50 210 :, 300 fr. 6,000 2,760 1,920 120 
p. 100 du 
salaiee a,n-
nuel. 

25 Garonne (Haute-) 10 9 26,000 1 fr. 2 fr. 250 à 420 fr. 8,208 7,548 2,796 552 

26 Gironde 31 15 243,600 ,, 1 /3 du 1er 15 ic 50 fr. 21,984 24;204 5,292 57G 
mojs, 

27 Hérault. 6 6 1,800 1 fr. 2 fr. 2r,50 et 10 p. 20 Ô, 25 fr. 3,456 2,184 939 
100. 

28 Ille-et-Vilaine. 11 8 25,250 0,25 , or,50 ,, 3 fr. et 2 p. 180 à 270 fr. 5,184 2 , 938 1,966 156 
100. 

29 Indre. or,50 ,, 2 p. 100 du 200 fr. 36 24 4 
salaire an-
nuel. 

30 Indre-et-Loire. 3 23,000 1 fr. Id. 240 fr . 2,472 2,208 1,068 36 

31 Isère . 13 9 11,350 1 fr. 3 et 5 fr. 320 i, 480 fr. 4,254 2,832 1,778 ,JOS 

32 Jura . 6 6 8,150 o,5o, 1 fr. ,, 2 Û.'. et 2 p. De 15 à 30 fr. 1,728 1,344 1,140 
100' ciu 1er 
mois. 

33 Loir-et-Cher 4 3 22,000 1 fr. ,, 2 p. 100 du De 240 à 360f 2,100 1,soo 1,230 
salaire an-
nuel. 

34 Loire. 18 17 30,000 o,so à ,, de 2· à 5 fr., De 180 à400f 9,932 7,600 4,006 5ï6 
1 fr. 10 p . 100 du 

1er mois. 
3 fr. pour le 
maître. 

3 fr. pour le 
domestique. 

35 Loire (Haute-), 1 1 1r,50 150 150 100 

-- - ---- ----------- -
A repo1·ter. 354 260 1,101,905f 174,656 132,495 69,487 7,738 
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NOl!BllK ANNUf.l. DP. 

>< 

i 1· 
Ill:11:eme nts 

2 - OllOIT W.,JIRf, lllll!TUHL 

"' ê - -----------
" oi.J>rnmrnm. T,lll lF. 

> 
/1 1, 

" -! ! d'inscri11t ion. en aruenl . Demandes. Orfrcs. 
-~ 
:;:=. "" 

journée 
z 0 dern eure. 

ou e1tras . 

- -------- --------------

DOMESTIQUES DE TOUS GENRES ( Siûte) . 
Report. 354 2GO 1,101,9051 174,656 132,495 69,487 7,733 

36 Loire-Inférieure. 17 11 42 ,soo o,2s,o r,50 ,, 1.50 et 2 p. De 250 à 600f 2,968 1,782 1,440 120 
100. 

37 Loiret , s 5 24,500 or,50 1 p. 100, 2.50 300 à 360 fr . 3, 120 1,9t0 1 ,44.0 600 
p. 100 du 
salaire an-
nucl. 

38Lot. 100 2 fr . 300 fr . 360 60 30 

30 Lot-et-Garonne . 2 2 1 fr. ,, 2 et 3 p. 100 300 fr. 424 336 222 
du salaire 
annuel. 

40 ~faine-et-Loire 10 G 13,400 1 fr. 3à15fr. De 250 à 900f 11,676 2,328 1,716 1,608 

41 Manche. 5 5 1,15'J or ,50 2 p. 100 du 2!0 fr. 2,250 1,500 1,500 
sala. ire an-
nuel. 

42 Marne 26 15 68,334 0,50, 1 fr, ,, 3 ,i 5 fr . et 2 15 à 50 fr. ll,76t 6,996 3, 084 672 
p. 100. 

43 Marne (Haute-) 4 4 O,50, 1 fr. ,, 3 à 4 fr. et 2 De 240 ù. 420f 3,630 695 1,255 
p . 100. 

4.4 Mayenne . 6 6 or, 25 3 fr . 240 fr. 900 900 780 

4\ Meurthe· et -Mo - 15 10 163,250 or ,75 ,, 2 it 6 fr ., 1.50 De 300 ù. 600f 9,248 6,526 2,986 288 
selle . ,i2.50 p. 100 . 

46 Mense 5 5 1 fr. 2,50 et 4 fr . 260 fr . 937 820 307 

47 Nièvre . 6 6 or,50 5 fr. 220 fr. 195 115 120 

48 Nord. 4<1 34 109,695 0,50, 1 et D e2 ù, S fr. De 240 ,, 360f 18,083 11, 326 5,6±7 336 
2 fr. 

40 Oise 14 10 20 , 200 0,50, 1 fr. ,, 3 é't5fr. et25 De 120 ,i 600f 7, 64'1 4,836 2,568 240 
p. lUtl. 

50 Orne . 11 9,325 0,50, 1 et ,, 1 à 8 fr. et 2 D e 150 à 2,1or 1,644 712 420 
2 fr. p. 100. 

51 Pa.s~dc-C:ilai.s . 20 5 o,25 i1 2r. De 2 iL 5 fr., D_e 25 à 30 fr. 8,957 7, 545 4,381 
2 et3 p.100. par mois . 

52 Puy-tle-Dôme . 8 6 12,050 1 fr , ,, 2 p. cln sala i- D e 120 à400f 2,652 2 ,568 1,350 360 
re ~mnucl. 

53 Pyrénées (Bas . 4 2 16,000 1 fr. ,, 10 cl 20 p. 100 D e 20 ,, 1oor 475 300 300 
SOS·) , <ln 1er mois. 

5! Pyr~nées (Ilau- 2 2 600 or,50 3et 4 fr. D o 100 à 300f 636 336 21G 120 
tes-) 

- - - --- ---- - -- ---
À. repo1·ter . 563 402 1,583,309 262,219 184 ,096 99,219 12,082 
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NOllDRK l NNUKL DE 

1 -~ Placements ~- = DIIOIT S,\ !.A lllK lllBITUBL 
"' = 2 -"' nirARTHllRNTS. z TARIF. 

-~ s > ;1, 
tl'inscri[llion. eu argent. Dem:1ndes. Offres. à 

"' 
0 

"' "' jonrote 
z = demeure. 

O!lt1lm, 

- - ---- ---- -- --------1 

DOMESTIQUES DE TOUS GENRES ( Sitite). 
Report.~. 563 402 1,583,309 262,219 184,096 99,24 912,082 

55 Pyrenées - Orien- 3 3 38,000 1 fr. " 5à20fr. " 1,714 1,200 1,200 456 
t ales . 

56 Rhin (Haut-) Bel· 7 6 51,630 1 fr. " 3 et 4 fr . 300 fr. 6,972 1,908 1,344 . 
fort. 

57 Rhône 23 16 504,000 0,50, 1 fr. " 2 et 2,50 p. 240 '' 600 fr. 27,744 48,672 13,692 3,912 
100, 5 fr. 

58 Saône (Haute-) 5 5 2,780 0,50, I fr, " 3 à 5 fr. et 3 
par le maî-

Do 120 988 466 446 . 
à 1,200 fr. 

tre, 2 par le 
dcmestique. 

59 Saône-et-Loire 17 17 20,600 0,50, l fr. " 2,50 3, 4 fr. De 180 à 500f 5,565 3,881 2,684 . 
et 2 p. 100. 

60 Sarthe 10 JO 11,880 1 fr. " 3 et4 fr. Do 180 à 36Qf 2,972 1,481 1 ,471 400 

61 Savoie 4 3 " 1 fr . " 2r ,50 et ,3. p. De 180 à 12or 456 84 108 . 
100 du salai-
re annuel. 

62 Savoie (Haute-) . 2 2 " or,so " 3 fr. 120 /1, 300 fr . 200 80 ! Hi . 
63 Seine .. . , . , 217 141 2,710,000 2 à 5 fr. " 3 p. 100 du De 360 à 54Qf 997,484 314,844 103,728 29,446 

6J Seine-Inférieurn . 

salaire an-
nue!. 

48 23 182,100 or,50 " 2 p. 100 et De 100 à 450f 38,136 27,552 15 ,141 5,244 

651Seine-et-Marne 

2 fr. 

11 6 3,750 1 fr. " 1 et 2 p. 100. De 15 :i.45 fr. 2,4S4 2,075 1,204 . 
66 Seine-et-Oise . 35 12 10,050 0,50,0,60, " 2, 3, 4, 5 fr. De 15 à 60 fr . 4,818 4,0M 1,936 36 

1 fr. et 2 p. lOJ . 

67 Sèvres (Deux-) 4 4 " 1 fr. p. le " 3 et 5 fr . De 18 à 20 fr. 666 1,336 485 " patron. 
or,50 p. Je 

domesti-
que. 

68 Somme. 19 19 9,700 0,20,or,50 " 2 et 3 fr . De 5 à 50 fr . 3,307 2,928 1,659 180 
par mois. 

69 Tarn, 2 2 16 ,500 or,so " 1,50à5fr. 120 à 300 fr. 492 3M 372 3U 
pa.r an . 

70 Var 4 4 28,200 or,50 " 2r,50 JO à50 fr. par 840 804 700 96 
mois. 

71 Vaucluse . 13 6 2,800 or,50 _ " 2, 3, 3r,50 De 15 à 30 fr. 1,968 1 ,418 672 d 72 Vendée. 1 1 " 1 fr. " 2 fr. " 360 60 120 

- - - - - --
A reporter . 988 682 5,175,299 1,359,415 597,223 21G,32G 

1 
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M\UJl\8 !NIUKJ. DE 
E 

~. •;a;;: Pla cements 

i = DllOIT Sll.llRK IIAIIITUKL = = = -
" DÈP!RTE\18\IS. g's 

rrn11. à la = 
.~ -i = d'inscription. < en arae ut . Demandes . Ofîrcs. à 

:;:l 

! 
jouruee 

demeure. 
ou eilr;is . 

- ---- -- - - -------- --- - - -
i 

DOMESTIQUES DE TOUS GENRES (Suite) . 
Report. 988 682 5, 175,299 1,359,415 597,223 2slG,326 51,888 

73 Vienne. 7 2 1,500 1 fr. » 3 fr . et 2 p. De 15 à 30 fr . 480 564 180 84 
100. 

74 Vienne (Haute-) . 6 4 20,000 1 fr, p. le » 
maître. 

3, 5 et 10 fr. 25 ù, 40 fr. 5,160 5, 460 2,340 420 

1 fr . p. l e 
domesti-
que. 

75 Vosges , 7 7 » or,75 » 2 à 4 fr. et 2 15à40fr. 1,082 8ï2 500 » 

p. 100. 

76 Yonne 7 7 10,000 2 fr . » 2 p. 100 et 5r 15 à40 fr . 1, 282 950 624 » 

77 Algérie. 21 15 42, 300 0,75, 1 fr , 2 · De 2,75 à 5f 20 à45 fr . 10,705 6,705 4,746 48 
et 10 p. 100 
du 1er mois. 

-- - ---- ---- ---- --- ---

'l10TAUX. . 1036 717 5,249,099 1,378,124 611,774 25'1, 716 152,4'!0 

DOMESTIQUES AGR IC OLES . 

l l.ube . . . • 1 1 » " " 5 fr. » 200 200 120 » 

2 Eure .... 1 1 4201' or ,L O . 3 et 5 fr . 240 fr. 96 96 9S » 

3 l!lurc-ot-Loil· 1 1 150 1 fr. » 4 fr. 600 fr. 120 36 48 48 

4 Loirot 1 1 25,000 1 fr. » 2r , 50 par 
maître . 

l e Homm es . 1,044 948 820 . 
600 fr. 

2r ,50 pa.r l e Femmes . 
domestique. 3UO fr. 

5 Meurthe - et - Mo - 3 3 20 , 00 or, 75 » 5 fr. De 300 à 6001 1,764 1, 392 1 ,236 12 
selle 1r,5~ pa1· le 

maitre. 
1r ,50 par l e 

domestique. 

6 Nord, 4 4 » » . 1r,50 par l e 180 à 300 fr. 936 610 &! . 
maître. 

i. r,51) par le 
domestiqne . 

7 Oise . 8 3 2,500 0,25 ,0,50 ,Jf » 2 et 3 fr. 240 i,, 48) fr . [04 561 348 » 

8 Seine-Inférieure. 4 4 25 or ,50 » 2 à 5 fr , et 2 De 240 ,, 3001 984 900 510 » 

p. 100. 

D Seine-et-Marne 8 G 4,100 » » 2et5fr. 45à50fr. par 1,s20 696 686 15G 
mois . 

1 

-- - ---- - -- - --
A 1'eporf'!r , 31 21 52,395f 3,%8 216 
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NOllDIIP. ANNUEi, DR 

DllUIT 

UÉl',lllrnlŒKTS. 
(!'inscription. 

> 

S,ILAIRR IIIDITUEI, 

TAlllF. 
en argent. Demaniles. 

l1la cemcn\s 

à la 
Offres. 

journée 
demeure . 

oueitrai . 

._.....1------- :-- - ---- ---- --1-----1------------- ---,-
! 

DOMESTIQUES AGRICOLES (Snite). 
Bcport. 31 24 52,395 r 7,468 5,442 

10 Seine-et-Oise 16 11 11,700 0,25, 1 fr. " 1 à 5 fr. 25 ,i 50 fr. 2,976 2,892 

11 Yonne 2 2 " " " 3 fr. 35 fr. 132 108 

---- ----

'roTAUX. .19 37 G4,095 r 10,576 8,4!2 

1 Gironde 

2 Seine . 

TOTAUX. 

EMPLOYÉS DE COMMERCE, BANQUE, INDUSTRIE, ETC . 
2 32 ,0001 1 fr. • 1/4 du l" 30 à 150 fr. 

mois. 

2 50,000 3 et 6 fr. » 2, 3, 5 p. 100 
ou de 30 à 
70 fr. 

4 4 s2,ooor 

150 fr. 

17,700 

2,640 

20,340 

EMPLOYÉS MARCHANDS DÉ COMESTIBLES . 

1,500 

1,62.l 

3,120 

3,948 216 

1,680 482 

54 " 
--- --

5,682 GOS 

768 102 

1,008 

1,776 252 

1\Seine. 
·1 

2 1 2 1 
125,000 1 " 

1 
" 

1 
1 à 6 fr. 

1 
420 fr. 

1 
8,400 

1 
7,200 1 5,760 1 240 

GARÇONS DE CAFÉ, HÔTEL 1 RESTAURANT 1 LIMONADIERS 1 ETC. 

1 Bouches - du - 2 2 15G, ooor or,50 " 5-et 10 p. 100 50 ,, 100 fr . s, 680 4,560 3,960 3,660 
Rhône du 1er mois. par mois . 

2 Côte-d'Or . 12 7 25 ,ooo 0 50 " 2 p. 100 du 6UOf par an. 2,280 1,320 840 180 
s,tlaire an-
nue!. 

3 Gironde 1 1 35,000 " " " 15 à40 fr, par 3,600 1,800 GJO 2,m 
mois. 

4 Héroult. 3 1 2,000 0 50 . 2 fr. par le 25 à 30 fr. 1,560 1,080 1,020 300 
patron. 

2 fr. par l'ou-
vrier . . 

5 Loire-Inféri enre. 1 1 40 ,000 0 50 " Hommes. De 20 à 50 fr. 1,500 1,500 1,140 " 5àl0fr. 
l!,emmes. De20à25fr. 780 192 DG " 3 A 5 fr. 

6 Loiret 2 2 5,750 O 50 ,, 1 p . 100 du 540f par a.n. 1,368 900 GGO 780 
salaire a.n-
nuel. 

-- - ---- ---- ---- ---~I A reporfe1·, 21 11 203, 75or 19, 7G8 11,352 8,316 
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oi.rrnrmm. 
DIIOIT 

...: ,.. 
d'inscription. -. 

S!L,\lltE lflnlTURJ. 
L\llll', 

en argenl. Vcma ntlcs. 

~0.IIRIIP. HNURI, Dl 

il la 
OHn•s. 

journée 
demrurf'. 

ou ellras. 

~l---1---n----1---1·--11------
GARÇONS DE CAFÉ 1 HÔTEL, RESTAURANT, LDIONAD!ERS 1 ETC. (Sttite). 

Report. 21 14 2G3, 750 19,768 11,352 8,316 7,320 

7:Mame 8 3 20,360 0 50 " 2 p. 100 du 170 à 300 fr. 4,98J 2,592 648 792 salaire an-
nuel. 

8 Nord . 3 3 42, OOJ 0 50 " 10 fr; " 2, 76u J ,080 1,020 1,92 , 

9 Puy-de-Dôme . 1 1 600 1 fr, " 2 p. 100 du 6)0 fr, 120 6ù 48 " salaire an-
nur.l. 

10 Rhône 2 85,000 lfr. " 2, 5 p. 100 150f par mo's 12,000 
du salaire 

4,500 2,720 3,000 

11 Seine. 40 341,189,000 

12 Seine-Inférieure. 2 

13 Somme, 1 

H Vionne (Haute-). 1 1,000 

1 !Seme . . , 3121180,000 1 

l Aube. 

2 Loir-et-Oh or 

3 Nièvre . 

{ Sarthe 

5 Seine. 

2 2 

1 1 

1 \. 

1 1 

2 2 

G Soinc-luférimu·e. 1 1 

'l'O'l'AUX 8 8 

LI~ PLA('EMENl'• 

260 

4,000 

45,000 

49,250 

annuel. 

» 1,25, 1,50 et De 120 à 200 672,480 129,756 75,696179,808 
2 p. 100 du fr. p. mois . 

or,50 

0 25 

salaire an-
nuel. 

0 ",50 pnr ex-
tra. 

,, 2. fr. et 2 p, (aux bénéfi-
100 du salai- ces). 
rc annuel, 

)> Gratnit. 

Id. 

15 :i. 150 fr. 

80 à 100 fr, 

GARÇONS ÉP!CIERS, 

par pa.trou. 
1 

• 110 fr. par an,50f par mois., 

GARÇONS MEUNIERS. 
1 fr. 

" 

" . 
or,50 

4 fr. 720 fr. 

» 10 p. 100 du 701' par mois. 
1c,· mois. 

" " " 

" G-ra.tnitmncnt 840 fr . 

" 3 p. 100 du sa- 1,8 ;0 fr. 
laire annuel. 

» 2 p. 100 id. " 

2 0 

360 

180 

210 

261 

180 

120 

264 1.80 

120 36J 

712,848 149,984 88,952 193,380 

28,080 1 28, '120 126,400 1 

115 

48 

" 
2.; 

1,296 

50 

1,534 

" 

23 

8G 

15 

1,200 

10 

1,28.1 

30 

2D 

-18 

" 
15 

960 

G 

1,062 

" 
" 

,, . 

" 
228 

" 

22S 
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DIIOIT S,11,AlllK IIJ IJITUR I, 

DÙ',IIITH\lf.NTS. TAiiit . 

1lï nscrip lion. en argent. Demandes . 

NO l!IIIIK AN NUKL OH 

Offres. 

Plaeemeols 

demeure. 

â la 

jo11 ruti 

ou edm. 

,--1---- ----- - ----------1-----1------1--- ----------;. 

GARÇONS NOURR ISSEURS. 

1 ,, 1 
3 fr. [45r par mois.J 6,000 1 3,ooo 1 1, sool 360 

INSTITUTEURS, INSTITUTRICES, GOUVERNANTES, ETC. 

1 Garonne (Haute-) 1 

2 Se ine. 16 9 390,000 

TO'rAUX, 17 9 390,000 

1 Maine-et-Loire 1 100 

2 Sarthe 1 fr. 

TOT.\UX. 100 

5 p. 100. 1,2ooà 2,4oo r 24,840 

JARDINIERS. 

Hommes. 
10 fr. 

Femmes. 
5 fr. 

240 fr. 120 

120 

12,132 6,480 396 

120 120 

120 120 

, 1--'----- - .....;..--'---'---.....;..-- --''----'-- - - .....;..----'----...;....--....:....--'----,I 
1 

1 ioiret 1 

2 S,srthe 2 2 

To·rAUXi 3 

1 Charente - Infé - 2 2 
rieure 

2 Loire-Tnférieure. 4 3 

3 Seine-Inférieure. 16 4 

--T O'fAUX. 22 9 

5,00) 

5,000 

50 , 000 

50,000 

MARÉCHAUX- CHARRONS, ETC. 

or,50 

1 1 fr. 

» 2.50 p. 10) 
ùu gain an-
nuel. 

» 1r ,50 

MARINS. 

4et5fr. 

300 fr. 

72) fr. 

360 

596 

108 

» 2r50 ,, 10 fr. De 20 à 150 6,360 
fr . p. mois. 

2r,50 6) à90 fr. par 
mois . 

6,468 

192 156 

596 596 

108 

1,560 1,200 

1 

1, 66S - - 1 l, 20J » 
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NO llBIIB ANNUKL DK -1 - l'la ccmenls 
g ~· 2 DROIT S!Ll!RB IIJillTUBL 

"" -
" uil•rnmrni1s. ,:i "' TrnIF. à la 

"' = 
-~ .1 d'inseriplion. cnargeul. Demandes. Offres. à 

"' 
., 

journêe "' ;i "' "' 0 = demeure. "' ou eitras . 

- - - -------- - --- --- - --

PATISSIERS, CUISINIERS, CONFISEURS. 

1 Gironde 2 2 " ,, " 12 p. 100 clu 35à70fr. 540 180 120 ,, 
1er mois. 

2 Loire-Inférieure . 1 1 ,, ,, . 3 et 5 fr, D e 20 à 12or 216 132 132 ,, 

3 :Maine-et-Loire 1 1 tl,000 " ,, 20 p . l0J du De 180 90 200 90 . 
1er mois . 1t1,2oofr. 

4 Meurthe- et -Mo - 1 1 _2,00Q ,, D 6 fr. De 600 216 132 ,, ,, 
selle . i,1,soo fr . 

5 Rhône 1 1 40,000 ,, ,, 20 p. 100 du 25 à 120 fr. 1,200 780 780 ,, 
1er mois. 

6 Seine. 2 2 155,000 . ,, Id. 100 fr. 27,400 13, 284 3,816 29,400 
or,50 par ex-
tra. 

-- - ---- ---- ---- --- ---
•ro'l·Aux. 8 8 200,000 29,662 14,708 4,938 29,400 

TAILLEUl1S D'HABITS. 

1 Maiue-et-Loire 1 1 ,, ,, ,, Patrons. Travail aux 24 24 24 " 2 fr. pièces. 
Hommes . 

2 fr, 
Pemmes. 

1r,50 

TEINTURIERS. 

Teino, 
·1 31 li S,000 

1 

» 

1 

,, 

1 

2 fr. 1180 fr, pari 200 

1 
150 1 150 

1 

" mois . 
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RÉSUMÉ 
des Bureaux de placement et de leurs opérations par profession. 

PROFESSIONS. 

Bouchers, charcutiers 

Boulangers 

Brasseurs . 

Coiffeurs. 

Cordonniers . 

Dom estiques geoises . l de maisons bour-

de ferm e . 

l de commerce 

Employés de marchands de 

Garçons. 

comestibles . 

/ de café . 

) épiciers . 

1 
meuniers , . 

nourrisseurs 

Instituteurs et institutrices . 

Jarcliniers . 

Maréchaux, ch~rrous. 

liarins 

Pàtissiers, cuisiniers . 

Tailleurs d'labits 

Teinturiers 

NOMBRE ANNUEL DE 
VALEUR ---------------11 

f(l . attribuée 
rg aux 
0 g_ 
A-4 r::t BUREAUX 
"1~ par les MANDES, 

titulaires. 

OFFRES, 

P LAOE~lENTS 

à 

demeure. 

à la 
journée 

ou extras . 

-- ---- ---- ---- ---- ----
18 17 268,500 54,902 21,062 

91 81 620,285 121,118 47,332 

1 1 )) » )) 

30 29 207,275 84,887 22,929 

1 1 20,000 6,000 4,200 

1,036 717 5,249,099 1,3ï8,124 611,774 

49 37 64,095 

4 

74 

3 

8 

17 

3 

22 

8 

4 82,00J 

2 125 ,ODD 

61 1,6ll, 710 

2 180,000 

8 49,250 

1 15,000 

9 390,000 

2 100 

3 5,000 

50,000 

8 200,030 

1 " 

1 8 , OU ) 

10,576 

20,340 

8,400 

8,442 

3, 120 

7,200 

712,848 149,984 

20 ,080 28,320 

1,534 1,284 

6,000 3 ,000 

24,840 12,132 

120 120 

956 788 

6,468 1,668 

29,662 14,708 

24 21 

200 150 

16,980 

25,971 

15,006 

1, 700 

254,716 

5,682 

1,776 

5,760 

88,952 

26,410 

1,052 

1,soo 
6,480 

120 

752 

1 ,200 

4,938 

24 

150 

2,4.36 

40,114 

42,047 

52,440 , 

698 

252 

240 

193,38) 

228 

360 

396 

29,400 

-- -- -- -- ---- -- - - ---- ----
To·rAUX, 1,374 994; fr,135,314 2 ,495,079 938,237 459,459 361,991 



CHAPITRE III 

PLACEMENT PAR LES SYNDICATS PROFESSIONNELS 

PATRONAUX ET OUVRIERS 

ET PAR LES BOURSES DE TRAVAIL. 

Le placement par les syndicats professionnels qui, nous l'avons 
montré dans la partie historique de cet ouvrage, a joué un rôle prépon-
dérant, dans l'embauchage, sous l 'ancien régime industriel et dans la 
première moitié du x1x0 siècle, a repris quelque activité à la suite de 
la mise en vigueur de la loi du 21 mars 1884; depuis cette époque, 
les institutions de placement, créées par les syndicats professionnels 
de patrons ou d'ouvriers, se sont multipliées, principalement dans les 
grandes villes où des bourses de travail ont été fondées et ont favo-
risé la centralisation de l 'offre et de la demande. Toutefois, les résul-
tats obtenus sont encore peu }mportants, et ce mode de placement 
n'échappe pas plus aux critiques que ceux que nous avons étudiés jus-
qu'ici. 

Les ouvriers, en effet, ne s'adressent qu'avec méfiance aux bm·eaux 
de placement ouverts par les syndicats de patrons , parce que , 
disent-ils, ces bureaux ne placent que des favoris, parce qu'ils inet-
tent trop étroitement l'ouvrier dans la dépendance du patron, et parce 
qu'ils ne laissent pas au premier une liberté suffisante pour la défense 
de ses intérêts. 

De leur côté, les patrons reprochent aux syndicats ouvriers : de leur 
imposer un tarif de salaires absolu; de ne pas ,leur laisser la liberté 
de choisir l'employé qui leur convient, parce qu'ils placent, autant que 
possible, leurs membres à tour de rôle; et d'avoir des installations 
défectueuses, dans lesquelles les maîtresses de maison et les employées 
qui se respectent sont souvent offensées, et où les patrons sont :expo-
sés à débattre leurs conditions en public, face à face avec les ouvriers 
ou employés qu'ils viennent de congédier. 

Les ouvriers eux-mêmes reprochent aux syndicats 'ouvriers de ne 
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placer que leurs adhérents et, parmi ceux-ci, ceux qui parLagent les 
opinions politiques et sociales de la majorité. 

Enfin, les propagateurs les plus ardents du mouvement syndical 
prétendent que l 'infériorité du placement par les syndicats ouvriers 
es t due à l 'impossibilité d'avoir un préposé au placement, exclusive-
ment chargé de ce soin, à laquelle la _plupart de ces syndicats sont con-
damnés, et ils jugent que des subventions des pouvoirs publics leur 
sont indispensables . 

A ce suj et, le doyen d'âge de la commission exécutive de la bourse 
du travail cle Paris, chargé de réponfüe, au nom de tous ses collègues, 
aux représentants du conseil municipal, lors de l 'inauguration de la 
bourse centrale, le 22 mai 1892, s'exprimait ainsi : 

« Vous savez comme nous, citoyens, que l 'un des principaux buts 
que nous poursuivons est le placement gratuit de tous les travail-
leurs ; vous savez que nous voulons faire disparaître ces infâmes agen-
ces de placeme1~t qui exploitent et rançonnent les travailleurs, dont le 
maintien est une honte pour la démocratie; les résultats que nous 
avons obtenus jusqu'à ce jour nous permettent d 'espérer que, dans 
un temps rapproché, ces indignes agences policières auront vécu. 

« Vous voyez par là, citoyens, pour quelle part rentre dans l 'a:ffran-
- chissement des traYailleurs l 'institution de la bourse du travail. 

« Mais il ne suffit pas seulement de la créer; il faut également lui 
- donner les moyens ·de vivre et c'est d'après les ressources que vous 
mettrez à notre disposition qu'elle deviendra une institution utile ou 

· défectueuse et ce résiûtat ne sera a,tteint qne lorsqne des crédits spéciau,c 
seront alloiiés aiix titulaires des syndicats faisant le placement de leurs ad-

- hérents ! » 

Dans la même séance, un autre orateur, développant la même idée, 
ajoutait: 

« Tout à l'heure, nous avons tous applaudi.quand on parlait de ces 
infâmes bureaux de placement ; mais cela ne suffit pas ; il fciiit qi,e le 
conseil mimicipal nous accorde les ressources nécessaires pow· pc,yer les ti-
tiûaires des syndicats qui font le placement, car les syndic.ats sont pauvres 

- et il leur faut de l'argent pour lutter contre les tenanciers de ces agen-
ces policières ; s'il en était autrement, le but de la bourse du travail 
ne serait pas atteint, car on nous aurait donné une magnifique cage; 
mais elle serait vide ! » 

\ . 
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Quoi qu'il en soit, )e placement par les syndicats professionnels 
ouvriers diffère profondément jusqu'ici du placement par les sociétés 
de compagnons, en ce sens que ces syndicats ne sont pas fédérés 
entre eux et que leur influence ne s'exerce que clans le milieu même 
où leur siège social est établi. 

C'est pourquoi nous devons, comme nous avons fait pour les _bu-
reaux de placement, étudier leur action, au point de vue spécial qui 
nous occupe ici, département par département, en passant sous si-
lence les départements dans lesquels les syndicats ne s'occupent pas 
de l 'embauchage de leurs adhérents. 

Les renseignements qui vont suivre ont été fournis, soit paT les syn-
dicats eux-mêmes, soit par les préfets. 

Département de l'Ain. 

nURf:J UX OUVERTS 
NOlffillE ANNUE i, DY. 

par les f.hambres syndica les 1itaceme nts 

!11.1.KS. 

BoID'g , . .. 

Saint-R:imbert 

'l'hoiry. , . 

Oyonnax . . 

TOTAUX , . , 

de 

patrons. 
d'omriers. mixtes. 

DÉSIGNJ!ION DES SYNDICATS. 

Agricole 

Syuclicn.t du tissage m écanique. 

Id. des tailleurs cle p ierre . . 

Id. des ouvriers en peignes 
similaires. 

Dema ndes . Oifres . 

120 120 

90 90 

12 12 

et 600 560 

822 782 

rlemeure. 

120 

90 

12 

56J 

782 

a la 

journée 

ou extras. 
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Département de l'Aisne. 

DUHRA UX OUVRRTS 

par les Chambres syndic.iles 

DÉSIGNJTION DES S\'KDICJTS. 

de 
d'omricrs. mi1tes. 

patrons. 

NOllJIRK JNNURI, DR 

nem:1ndcs. OHres. 

Placements ~--, 

demeure. 

à 1, 

jonrnie 

ou eilm. 

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

Syndicat des marchands bouchers de >> 60 
Saint-Quentin. . ) la ville. 

Chambre typographique de Saint- 48 

60 

24 
Quentin. 

Soissons 1 Syndicat des boulangers et meuniers. 380 380 380 

Laon. Chambre typographique de Laon. » 

TOT.\UX -31-,, 428 440 464 

« Le bureau de la chambre syndicale typographique de Laon ne 
fonctionne pas en ce moment, parce que le syndicat est désagrégé, par 
suite de l'opposition patronale, les maîtres imprimeurs, à quelque 
opinion qu'ils appartiennent, lui étant tous hostiles. » (Déclaration des 
typographes cle Laon.) 

Département de l'Allier. 

fiURRAUX OUVERTS NOllilltR ANNUEL DE 

par les Chambres 1-yndicales 

-------------- ..... _ ~ -- 111~c.eme11!s -----Yll,!.RS. oi.s1m110NnRssm1ms. 

de Oemandt•s. 
tl'ouuiers. milles. 

patrons. 

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

Vichy .. 

Cusset . 

Moulins ...... j 

Chambre syndicale des commerçants 
et industriels. 

Syndicat des ouvriers sabotiers-galo-
chiers. 

Syndicat des ouvriers tourneurs en 
poterie. 

Syndicat des ouvriers ébénisteg et me-
nuisiers. 

6 

48 

Offres'. 

drrnrure. 

24 24 

àla 

jouraée 

ouei!m. 

--- ------
TOTAUX ••. 63 36 36 
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Département des Alpes-Maritimes. 

nunP..lUl OUVRRIS NO\III RP. ANNURI, OK 

par les Chambres sJn tlica les Jllacemenls 
__________,___. 

l!LLES. DiS IGNAIION DES sm1cm. à la 
de Deman1les. Ollres. à 

d'ouvriers. mixtes. journée 
pa lron:-, ~r mrure. 

on eitras. 

--- - - - - -- --- - - - - - -
)) 1 )) Syndicat des garçons cochers. ·) 1 )) )) - coiffeurs . 
)) 1 )) - boula.ngers. 

:1 
400 150 150 )) 

Niee . 1 . )) - ma.îtres-cl'hôtel. 
)) 1 )) - typographes 
)) 1 )) - ouvriers vermicelliers .. 60 · 36 36 )) 

Vallauris. )) 1 )) - ouvriers potiers 36 24, 24, )) 

--- - - - --- --- - - - --- - - -
rroTAUX • 2 5 )) 496 210 210 » 

D,épartement des Ardennes. 

TIUIIRAUl OUVEIIIS NO\IDRR !NNUH DR 

1wr les Chambres syndicales P\acemeuts , __________ ----~ 
VILLRS. DiSIGN.ITION DES SYND ICATS. à la 

de Demandes. Olfres. à 
tl'ouYriers. rn i1tes. journée 

patrons. tlemeure. 
ou extras. 

- - - - -- --- --- - -- --- ---
)) 1 )) Syndicat des ouvriers boulangers. 120 10 10 )) 

)) 1 )) - - chapeliers . » )) )) )) 

Charleville . )) 1 )) - - typographes . 70 10 10 )) 

)) 1 " - professionnel des ouvriers 50 4,0 40 " métalltu·gistes. 

Sedau 1 )) )) Syndicat de la boulangerie . 140 60 60 )) 

Donchery. )) 1 )) - des ouvriers et ouvrières en 
t issus. " )) " " 

Daigny. » 1 )) Syndicat des ouvr:ers et ouvrières de 120 60 60 )) 

l ' industrie lainière . 

Illy, . " 1 " Syndicat des ouvriers et ouvrières en 144 60 60 " tissus. 

Firminy )) 1 » Syndicat professionnel des ouvr iers 300 60 60 " métallurgistes . 

Mouzon. » 1 )) Syndicat professionnel des ouvriers 230 180 180 )) 

métallurgistes. 

Givonne ,, . l " Syndicat professionnel des ouvriers 20 10 10 » 
métallurgistes. 

- -- --- - -- --- --- --- ---
'l'01l'AUX 1 10 )) 1,194 490 490 » 
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Déclcwation du, syndicat des ouvriers métalliwgistes de Wassy. 

« Comme nous sommes tous solidaires, quand un membre se trouve 
sans travail, il en réfère au secrétaire 'qui en donne connaissance à 
l 'assemblée générale, et, s'il y a lieu, les camarades réduisent leur 
journée de travail pour l 'occuper. » 

DéclŒmtion dn syndicat des oi.vrie1·s métcûliwgistes de Révin. 

« Nous n 'avons pas de bureau de placement ; mais nous veillons à 
ce que les ouvriers syndiqués soient embauchés à leur tour ; il n'y a 
pas habituellement de chômage parce que les ouvriers syndiqués pré-
fèrent partager l 'ouvrage que de laisser leurs camarades sans travail. » 

Département de l'Aube, 
-

II UJU:rnx OUVRllTS 
KOllllRR l KK UU DK 

11ar les Chambres ~J1Hlillales rlmmtols 

--------- ----------
\'11.1.~I. niSIGKrno, nrs SriiDICHS, àh 

de Dem;rntles. Offres. à 
d'onuiers. mixtes. jmt!! 

patrons. demeure. 
eu n!rn 

1 Troyes . 

-- ------ -
» 1 » Synclica .. t des ouvri erB boulange rs du 80 70 70 ' dé par temen t . 

Département de l 'Aude. 

IJ UII E.l UX OU\"ERIS 
KOlŒR& JmEL U! 

-

pi! r les Chambres syndic.ales Plrnmulf 

-----------
\'li.LES . DfJ IG,JTIO:i Df.S srn1rm. ih 

de Demandes. Ollres . à 
d'onfriers. rni xlcs . junl! 

1 

pa trons. demeure. 
on 11~u. 

j Carcassonne 

---- -- ---
» » 1 Syn dica.tmixte de patrons et d'ouvriers 6 G 6 ' 

en bâ.timents. 

1 

1 
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D épart ement des Bouches-du-Rhône. 

RUIIE!Ul OU\'BllTS 

(iar les Chambres syndica les 

YIIJ,P.S. RÉS IG,ATIO, RES SrN lll l:AIS. 

de Dem311t\es . 
d'o11Triers . milles . 

patrons. 

!Olllll\R H\Ut.l. 08 1 

Oilres. 

demrnre. 
journée 

ou edras. 

- - - - --------- -- --- --- --- ---
51 

1 
1 

Bourse clu travail et syndicats y adhU-
rant. 

Syndicat cles ouvriers bou langers. 
cui s iniers. 

des employés tl'hôtel , l'CS -
ta.uraut, café, etc. 

Syndicat clos ouvriers typographes. 
des onv1·icrs et ouvriOres en 

c rins. 
Syndicat dos portefaix tltt marché ce n-

tra.1. 

Syndicat des ou vriers boul:tngers. 

5 ,508 3,•!56 7, DOG 

150 
600 600 600 

,b,800 600 600 1,200 

240 GO 60 
300 250 200 

200 GO 60 

132 36 36 

Lrt Ciotat. 

Raphèle . clos onvric1·s cultivateurs. 

12 

60 

'l'01'AOX ••. 63 11,780 5,062 9,99,b 4,200 1 

Les placements effectués par la bourse du travail de Marseille se 
répartissent entre 54 syndicats ouvriers dont l'é tat analytique qui suit 
fait connaître la nature et l 'importance relative : 
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S TATISTIQUE ANNUELLE 
des placements gratuits opérés par la bourse du travail dans le courant 

de l'année 1891. 

PLAC.EM.EN'l'S 

N01ŒNCLATUR.E PAR LA.ll0URS8 DO 'rRAVAlL . P.-\R LES SYNDICA1rs 
des Syndicats ayant leur siège so-

cial à ln bourse du travail et De- Offres 
des corporation s ouvrières dont mandes 
les membres out été placés , d'em-

ploi. plois. 

r-- 1----------- --- ---- ----
Ajusteurs-m écauiciens. 

Bourreliers 1selliers et garnisseurs. 
3 Bijoutiers. 
4 Boulangers . 

5 Carreleurs 
6 Caissiers-layetiers . 

Carrossiers . 
8 Confiseurs-pâtissiers . 
9 Cochers 

10 Colleurs cle papiers peints, 
11 Corc~onniers 
12 Coupeurs de l a cordonnerie 
13 Commis des douanes 
14 Charpentier s c1e la haute futaie 
15 Charpentiers, calfats et perceurs. 
16 Chauffeurs, conducteurs de ma.-

chines. 
17 Chaudronniers sur fer. 
18 Chaudronniers sur cuivre 
l!l Coiffeurs . 
20 CtUsiniers. 
21 Cuisiniers (Le Vatel) 
22 Cuisiniè res, femmes de ménage 

23 Employés de commerce . 
24:- Employés cle ctifé, hôte], etc. 
25 Emph,yés liquoristes 
26 -~Uéuistes. 

2"7 Fileurs do crins. 
28 J'org-cron s 
29 .Forbl;rntiers 

30 Hommes clc peine. 

31 Imprirnonrs lit.h ogra.p hcs 

â:? Marbriers . 
33 à[açons . 
3,1 1(:t.réchaux-fe r1·:u1ts . 

A repo,·ter 

85 

33 

22 

9 
GS 
15 
33 
31 
45 
10 

1!l 
1 

83 

15 
l.G 

2,220 

475 
96 

8 
111 

53 
91 

1,001 

rn 
22 
32 
28 

ti5 

16 

9 

41 
!) 

6 
31 
33 
6 

15 

21 

!) 

31 

1,807 

27 
73 

353 

19 
3-.l 
16 

2,827 

Ou-

vriers 

placés . 

66 

15 

11 

1 
9 

41 
9 
4 

29 
33 
6 

15 

21 

9 
7 

31 

1,796 

61 
24 
2 

!)5 

27 

3;;3 

7 

1s 
2r, 
16 

2,732 

à clans les à 

Mar- clépm·- l'étran-

scillc. tements. g~r . 

15 

12 

255 

9 
26 
73 

171 
41 
6S 
53 
5 

27 
255 

19 
27 
91 

2G5 

105 
602 
3]!) 

135 

59 
H 

)2 

92 
158 

21 

2, !l73 

6 

30 
82 
17 
18 
20 
25 
5 

77 

5 
5 
5 

63 

30 
54, 
5 

32 

18 
23 

1 

26 
11 
13 

576 

32 
5 
2 

22 

5 

13 

1 
20 

20 

131 

OBSERVAT!OliS. 



0 
À 
·;il 

:, 
z 

35 
36 
37 
38 

39 
!O 

4l 
!2 
13 

44 
45 
!6 
<7 
4l 
!9 

50 

51 
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P L ACEMENTS - -NOMENCLATURE PAR L A. BO URSE nu TRAVf~I L. PAR I.ES SYNOI0A'l'S -des Syndicats ayant leur siège so- -
cinl à la bourse du travail et De- Offres Ou- à dans les à OBSERVATIONS. 

des corporations ouvrières dont mandes d'em- vriers Mar- dépir- l'étran-
les memb res ont été placés. d'em-

ploi. plois , placés. seille . tements. ger. 

--- --- --- - - -
Report 4,699 2,827 2,732 2,973 576 131 

Marins du commerce . 20 17 17 _60 7 9 

Menuisiers 192 173 171 77 22 " 
Meuniers. » » " 23 20 . 
llouleurs-noyattteurs . " " 2 7 " 
Papetiers, relieurs, etc. D " " 17 8 2 

Peintres en bâtiment 79 78 72 91 21 " 

Serruriers 91 83 82 D " . 
Scieurs de long . 2 2 2 75 13 » 

Scieurs à la mécanique 19 13 13 19 6 " 
1l'ailleurs d'habit ' 

65 50 - 46 53 26 " 
rrailleurs de pierres froides 11 11 11 87 5 " 
Tapissiers en meubles. 37 21 21 37 " " 
Tonneliers . 8 7 7 34 13 " 
'l'onneliers réunis . 26 18 18 89 14 - " 
Typographes , 23 16 16 57 8 " 
Vernisseurs sur meubles. 19 15 15 68 3 " -~-
Peintres eu voitures. 10 4 4 " " " 

Cette nomenclature comprend : 

Ciseleurs, photoJ1·n.phes, cloreurs 1 202 121 121 n " " 
etc. 

--- - -- --- --- --- - --
rl'O'l'AU:X 5,508 3,456 3 ,34~ 3,767 749 142 

Déclcwntion cle ln clwmbre syndicale des commerçcmts et employés en tissiis, 
pour ln défense cles intérêts professionnels et ln création d'institntions 
cl' a~sistnnce el de prévoycmce de Marseille. 

« Notre opinion, en fait de bureaux de placement, est qu'ils doi,,e11t 
être gratuits pour les pauvres employés sans travail. 

« Les bourses du travail seraient toutes désignées pour ce genre de 
sel'vice, si elles étaient le liei.1 de réunion des deux éléments du tra-
vail , au lieu d'être celui des ouvriers seulement. Comment veut-on 
que les patrons aillent chercher à la bourse du travail des ouvriers, 
alors que , de ce même local, partent des menaces constantes contre 
les employeurs (pour nous servir du langage parlé à la bourse du 
travail), contre les exploiteurs ... 
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« La bénuse du travail de Marseille publie un journal reri.1pli d'ou-
trages contre le capital. C'est à la bourse du travail que se complo-
tent et éclatent les grèves. 

« Notre avis es t donc que-la bourse du travail, aux mains de l'élé-
ment ouvrier seul, est un bureau de placement incomplet, insuffisant, 
qui éloigue le patron au lieu de l 'attirer . 

« La vraie solution, selon nous, es t dans le syndicat mixte, où pa-
trons et ouvriers se retrouvent, au dehors de l 'atelier, du chantier, ou 
du magasin . De là à se connaître et à s'aimer, il n 'y a qu'un pas. » 

Département de la Charente . 

DU!lE!Ul OUVERTS NOlinllE H nüoL IIE -----par les fltambrcs syodica les 111mmenls 

-- _____,._____ 
YILI.HS. 11is1mrION DHS SYNDICIIS. 

de Deman<les. Of ires. " d'omriers. mi1tes. 
p;i\rons . <lcmeure . 

- - ---- ---- --
Angoulême. " 1 " Union typo-lithographique et inclus- " " 2 

tries s imilaires. 

Cognac. " 1 " Chambre syndicale typographique co- 60 " " 
gnaçaise. 

-- - - -- ---- --
TO'l'AU:X " 1 

2 » 60 » 2 

Déclaration de l'Union typo-lithographiqite cl' Angoulême . 

« Nous recevons journellement des demandes d'emplois ; mais, hé-
las ! nous ne pouvons y répondre}avorablement. C'est à peine si nous 
pouvons faire occuper, pendant quelques jours par mois, le grand 
nombre de chômeurs qui se trouve dans notre ville. » 

Note de l'administrcttion préfectorale. - « Les chambres syndicales 
de Cognac ont deinandé à la municipalité la création d'une bourse de 
travail pour les demandes et les offres d'emploi. Le conseil a été saisi 
et a nommé une commission pour l'étude de la questfon . » 

3 !~ 

jonrcii 

ou n!m. 

--. 
. 

-
' 
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Département du Cher. 

Note de l'administration p1·éfectorale. - « Deux chambres syndicales 
de création très récente, le Syndicett ouvrier des travailleurs snr métai,x; 

l'Association syndicale des patrons coif{eiws de la ville de Boiwges, se pro-
posent d'ouvrir des bureaux de placement. » 

Département de la Corrèze . 

DURKA UX OUVKllTS 
liOllllllB HliUEI, DE 

par les Chambres srndieales Pla cemculs 
,_ 

VILLES. DÉSIGillTIOli ORS SYilDIC!TS. 

de DC'mandes. Olires. 
d'ouniers. mixtes. 

pat rons. demrure. 

IL------ --- --- ---:----------'-------1--- --- ---

Bort . . 

'110'l'A.UX , • . 2 

Syndicat des ouvriers chapeliers-fou-
leurs. 

Synclica.t des ouvriers cha.peliers-ap-
proprienrs. 

Département de la Côte-d'Or. 

IIURE.lU1 OUYRllTS 

24 

30 

54 

24 

18 

42 

24 

18 

42 

i\OllflllE Hi\HL ll k 

it la 

journée 

ou cllras. 

par les Chambres !>yn1li1,;ilcs l1l;icemrnls 

YILl.f.S. DÉSIGli!TION DKS Sl'Nlll CATS. 

de Demandes. Oifrcs. 
tl'omricrs. midrs. 

patrons. 

--- --- ---1--------------- --- - - -

'l'OTAUX , •• 3 

Symlic~t des comptables et enoployés 3G 
de commerce . 

Syndicat des ouvr iers ferblantiers - 150 
plombiers-zingueurs. 

Syndicat des ouvriers plâtriers . . . . 90 

276 

21 

100 

90 

214 

dt'!ll(' llrt!. 

100 

90 

214 

it lil 

journée 

ou eil ras. 
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Déclaration clu, syndicat cles comptables de Dijon. 

« Nous plaçons généralement tous nos sociétaires sans emploi et 
une moyenne de deux par mois de comptables et employés non socié-
taires . » 

Département du Doubs. 

BURP.l lil OUVERTS 
~OYBRE lMUEI, DE 

par les Chambres syn dica les Pl aeemenls -- ------. 
VILl,ES. DÉS IG~ATIO~ DES sm,ms. 

de Demandes. Oifres. ; 
d'ouniers . miltes. 

p~lrons. demrure. 

---- ----
» 1 " Syndicat des ouvriers rep~sseurs e t GOO 150 144 

Besançon . remonteurs. 
» 1 » Syn'licat des monteurs de boî tes d'ar- » » » 

gent. 

Montbéliar .l '· 
» 1 » Syndicat des trava,iJleurs du livre 25 » » 

-- ---- --- -- --
TO TAUX » 3 » 625 150 144 

Déclaration cle lei chcimbre synclicaie des rnontewrs de boîtes cl' cwgent. 

« Le bureau de notre chambre syndicale tient lieu d'institution de 
placement; mais il es t difficile de préciser numériquement les résul-
tats qu'il obtient à ce t égaed, parce que nous ch angeons r arement de 
patron et parce que nous aimons.mieux travailler aux pièces qu'à la 
journée , à cause de la grande différence d'aptitudes qui existe entre. 
les ouvriers et de la plus grande liberté que cette méthode nous laisse . " 

àl, 

jouo!i 

ou_ellm, 
,_ . . 
. 

,_ . 
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Département du Gard. 

JI UHRlUI OUVERTS ~OJICRB .!NNURJ. DR 

p:1r les Chambres sJndic:dcs Na cernent~ 

Vll,J,f.S. DÉSJG,!TIO\ n,s srn1cm. 
de Demandes. 

d'ouuiers, mixtes. 
patrons. 

Qiires . 

1\emeure. 
jou ru eti 

fi l! cd ras , 

1!------- --- --- ---l·------------- --1--- -------

Kîmes •• •• • -~ 

1 
1 
1 

Bourse du trav ail . 
Syndicat des ouvri ers cha peliers 

confiseurs et p<=l -
tissiers. 

Syndicat des ouvriers tailleurs e t cou-
peurs d'ha.bits. 

Sy ndicat des ouvl'iers tonneliers . 

1 , 140 832 7ï4 
230 25 2J 
150 120 120 

130 100 100 

300 180 180 

------ -
To·rAUX •. . 5 1,950 1,257 1 , 194: 

La Bourse du travail de Nîmes ·a ouvert un bureau de placement 
gratuit qui fonctionne au profit des ouvriers de toutes les corporations, 
syndiqués ou non, et dont l'action s'étend sur le département tout en-
tier . 

Département de la H aute-Garonne. 

BUHEJ UX OUVERTS MlllJHE AiiN UEI. nK 

par les Chambres syndic,lics i1litCt'W!'UtS 

-----------------------YILLRS. 

de 
1l'ourriers . mi1te~ . 

patrons . 

--- ---

rroulonse . l 
1 

1 
1 

1 
1 

TOTAUX , ·, , 4 

LE PLA CEME:-;T , 

DiSIGHTIOl Df:S sm,cm. 
Demandes. Oiirrs . 

-------------- - --- -- -
Bonrse clu travail. (Pas de renseigne-

ments .) 
Syndicat des ouv riers boulangers . . . 

des patrons boulange rs . . . 
des em ployés de comm erce . 
des limonadiers, restanra.-

tenrs , etc. 

1, 200 
180 
500 

72 

2 1952 

240 
J.80 
120 

72 

612 

:31 

demrurc . 

240 
180 
120 

72 

612 

à la 

journ4e 

ou extras. 

720 

720 
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Le délégué de la Bourse du travail de Toulouse déclare que cette 

institution ne fait qu'un très petit nombre de placements, à cause de 

la concurrence des bureaux de placement. 

Déclcwation cle la clwmb1·e syncliccûe cles oiwriers boiûangers cle Toiûouse 
et de la région. 

« Notre chambre syndicale a décidé que chacun de ses membres 

prendrait, chaque mois, une journée de repos facultative, pour venir 

en aide aux ouvriers sans travail. » 

i 
--·· ··---- 1 
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\'11,1,KS. 

Bordeaux. 

Département de la Gironde. 

IJUltKA U1 OUYKll!S 
p:ir les Chambres syndicales 

de 

palrons. 
tl 'ouniers. mi1lcs. 

ni:SIGKHION IJES srn11cns. 

---- ---1-------------

3 

Bourse du travail indépeuclante. (Pas 
de renseignements.) 

Syndicat des hôteliers, cafetiers et res-
taurateurs. 

Syndicat professionnel de l'Étoile (res~ 
taurateurs et limonadiers). 

Chambre syndicale des ouvriers jardi-
niers du dép:.1.rtement. 

Chambre syndicale des cuisiniers du 
Sud-Ouest de la France et Société 
Saint-Laurent réunies. 

Chambre synclicale des employés de 
commerce. 

Chambre syndicale des pâtissiers-gla-
ciers de Bordeaux. 

Ühcitmbre syndicale des ouvriers typo-
graphes. 

Chambre syndicale des garçons limo-
nadiers et restaurateurs. 

Chambre syndicale des agents et ou-
vriers retraités de la Compagnie des 
chemins de fer du :Midi. 

Chambre syndicale des chapeliers ap-
proprieurs. 

Chambre syndicale régionale des - re-
présentants et voyageurs de com-
merce dn Sud-Ouest. 

Union syn~licale des marins du com-
merce. 

Chambr~ synclica]e des verriers en 
verre blanc. 

Chambre syndicale des ouv,riers sel-
lie~·s, bourreliers et harnacheurs. 

Association syndicale des ouvriers im-
pl"irueurs, lithographes. , 

Chambre syndicale de l'Union des ou-
vriers boulangers de Bordeaux: et; du 
département. 

Chambre syndicale des ouvriers cou-
vreurs. 

Chambre syndicale des ouvriers fer-
blantiers. 

Chambre syndic_~tle des ouvriers Ver-
riers (verre 11Üir). 

Chambre syndicale des ouvriers des 
usines à gaz de Bordeaux. 

Syndicat des travailleur,;;, garçons 
d'hôtel, restaurateurs, _limonadiers 
et assimilés. 

A 1·eporte1·. 21 

Demnndes. 

350 

140 

GO 

200 

300 

150 

105 

24 

100 

200 

600 

GO 

300 

40 

GO 

45 

100 

NOllnR8 ANNUEi. OK 

OHrcs. 

~o 

12S 

52 

150 

105 

60 

83 

12 

30 

50 

300 

·40 

60 

30 

80 

l1l,:c1imculs 

rlcmt•uri . 
journêc 

ou extras . 

~o so 
128 824 

52 

150 

ï05 

GO 

83 

12 

30 

5o 

50 

300 

40 

GO 

30 

80 
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JIUII K! U1 OUVf.llTS 
KOK /lltf. ,IK!UKI, DK 

par les Chambres syndica les 11/acemeots --------------- ________,___.._ 
1"11.1.f:S. 11is1r.m10, nKs srn11cm. il b 

de (Jemaades, Ofl res. :1 
d'ourriers. mixtes. jouratt 

pa trons . demeure. 
ouei!ra 

--- --- --- - - - - -- _J 
Repo1·t. 1 21 1 2 ,83-1 l,3ï 0 1,370 Sà! 

1 » 1 " Syndicat central des DUYTiers b0tùan- 250 250 250 ' gers de Bordeau.....: et du Départe-
ment. 

» 1 n Association. syndicale des ouvriers pa- 8 10 10 . 
petiers de Bordeaux. 

" 1 n Chambre syndica le des ouvriers pejn- 80 30 30 . 
tres -,itriers. 

Bordeaux . , ( D 1 n Chambre syndicale des cha rpentiers 150 

1 

. . . 
de h at~te futaie de Bordeaux et du 
dépa rtement. . 1 . Synd icat ind8pendant des ouvriers 400 400 400 . 
boulangers de Bordeau_x et du dé-

1 partement. 
D 1 " Syndicat des travai lleurs unis (ouvriers 450 450 450 . 

1 boulangera). 

" 1 » L a Solidarité des ouvriers tapi,;;siers. 200 100 100 . 
. , - 1 

- -- ---
4,372 1 2,6 10 

- - - - -
rfO'1.'AU X 28 1 2,610 Sàl 

Département de !'Hérau lt. 

IlUIIP.!UI OU\ERJS 
,oirn11r. nxm 111, 

pa r les Chambres syndicales Platemeots 

111.1.P.S. IIÉSIGK!TION DES srn1ms. 

Cette .. 

Bû;i; icrs. 

'l'OT .\UX , • 

de Demandes . 
d'ouvriers. mixtes. 

patrons. 

OHres. 

demeure. 
jourtfe 

ou eilm. 

--- --- ------- - - ------ --- --- - - -1-

1 
1 

1 

Syndicat des ouvriers bonlangers. 
d~s maîtres d'hôi:el et res-

taurateurs. 
Bourse du travail. ( Pas _de r enseign e-

ments .) 
Synclica.t des ouvriers serruriers . . 

tonneliers et 
fon~lriers. 

Syndicat des onvriers b oulangers. 
typo-litliographique 

Bourse du ti-a.vail. ... , . 

360 
120 

300 
500 

90 

428 

1,rns 

240 
90 

150 
200 

206 

---
886 

240 
9J 

150 
200 

392 

- - -
1 ,072 

-
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Décleimtion cle lei chambre syndicale cles ouv1·iers boulange1·s cle la ville 
cle Cette. 

« Pour atténuer la misère de ses membres, le syndicat a décidé, à 

l'unanimité, dans sa séance du 2 décembre écoulé, que chacun de 

ses membres occupés se ferait remplacer dans son emploi, un jour 

par mois, par un ouvrieT syndiqué inoècupé. Cette disposition accorde 

de 10 à 12 journées de travail par mois à chaque ouVTier en chômage . 

,, Les ouVTiers syndiqués et non STndiqués viYant en parfaite h ar-

monie, ont adopté un lieu de r endez-vous où les patrons viem1ent les 

demander; c'e.-t un café qu' ils fréquentent avec _l'entière liberté de 

~onsornmeT ou non. 
« Il nous est par .-uite impossible de préciser l e nombre des d -

mandes et offres d'emplois. » 

Décla·mlion cle la chambre syndicale des maîtres d'hôtel et restaurateurs 
de Montpellier. 

« Les placements effectués par le bureau cle placement ont beaucoup 

diminué depuis la création du bureau cle notre syndicat et cle celui cle 

la société cle secours mutuels qui ne font qu'un seul et même bureau 

gratuit. ,, 

Déclaration de lei chambre syndicale typo-lilhogmphiqiie cle Celle . 

« Une bourse de travail serait d'une utilité incontestable à Cette, 

par suite de l'agglomération ouvrière de cette ville et vu le nombre 

des ouvriers clu port qui sont depuis longtemps victimes du m archan-

dage. » 
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Département d'Ille-et-Vilaine . 

DCllEA U! OUVERTS NOlWllH HNUEL DE 

par les Chambres sJodicales 

------------ rlacemenls 
------.,._----, 

• DÉSIGNATION DoS Sl'N D11:!TS. 
à b 

de Demandes . Offres. 
d'ourriers. mixtes. 

patrons . demeure. 
ou e1lm, 

11------- ---- --- ------------- --- - -- --- -
Fougè res . 

Rcnucs . . \ 
î 

Syndicat des ouvriers chn.ussonniers. 

Cham bre syndicale fraterne lle des 60 
jardiniers . 

Chambre syndicale des garçons de 
café, d'hôtel, etc. 

36 36 

--- --- ___ ,_ 
'l'o'J.',\UX , , 60 36 

Décla,1·ation de la chambrn syndicale des ouvriers chaussonnie1·s 
de Fougères. 

36 

« Nous recevons beaucoup de demandes, mais 1-i.ous ne pouvons lem 
donner satisfaction, à cause de la mauvaise volonté des patrons. » 

La chambre syndicale :des garçons ;de café, ld'hôtel, de restaurant 
et assimilés de Rennes n'a inauguré son bureau de placement que 
le 1 e, janvier 1892; ce bureau n'a donc pas encore une année d'exer-
cice; il fonctionne gratuitement, et vîent même en aide, en espèces, 
aux employés sans ressources. 
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D épartem ent d 'Indre-et-Loire , 

II URKA Ul OUVERTS 
~0\lll llB H !Uf.L UR 

p:Î r les Chambres sJndic;lies Placements --------111.1.KS. DÉS IG~ATION DES SYN DI CA TS. ; l;J 

do Demandes. Offres. à 
d'ourricrs. milles. jouruCe 

pnlrons. tlcmeure. 
' 011 t•xlras. 

--- --- --- --,_ 
. -

1 

1 ,, ,, Chambre synclicale de la. charcuterie . 180 180 180 ,, 
,, 1 ,, - des ouvriers cor- ,, ,, ,, ,, 

donniers. 
» 1 ,, Chambr e syndical e des ouvriers "ébé- 100 100 100 ,, 

nistes .. 
,, 1 » Cha mb r e syndicale des ouvriers for- 40 30 36 ,, 

Tours 

} 
blantiers, zingueurs, etc. 

1 ,, » Chambre syndicale des arpenteurs- 24 24 24 ,, 
- géomètres experts. -

,, 1 ,, Chambre sy ndicale des ouvriers ser- 48 48 48 ,, 
ruriers, forgerons, etc. 

\ ,, 1 ,, ·: Chambre syndicale des domestiques 200 180 12.0 ,, 
et employés. 

--- --- - -- --- --- ---,_ 

TOTAU X. 2 5 ,, 592 662 508 ,, 

Déclaration clu clélégiié au placement cle la chambre syndicale 
de la charwterie cle Tours. 

« Le placement des ouvriers ·et apprentis est gratui t pour les 11a-
trons adhérents à la chambre syndicale. 
_ «.:Pol~r__!e s ncm-adhérents, le préposé a le cho~t de se faire rétr ibuer_ 

par les patrons seulement ; le placement est toujours gratuit pour les 
ouvriers. » 
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Département de l'Is ère. 

HURRAUX OU\"R IITS 
MllllllP. HiliRL II P. 

par les Chambres SJ!Hlic:ilcs' Jflacemeuts --------~---\'11,1.RS. nis1m r1ox n,s sm 1cm. 
de Demandes. O!frcs . 

d'ourriers. mi 1les. journre 
pa lrons. r demrure. 

Olltlim. 

11--------- --- --- -------- --- - - -- __ _J 
Grcnoùle , . , 

Vienne .. . .. . 

Porcien-Ambla-
gncnx. 

'l'O'l'AllX , •• 

Syndicat des typographes . . . . . . 60 

des onvriers mcnuisiers-ébé- 100 
nistcs. 

Synclica.t des ouvriers car deurs. 100 

Union des tailleurs de pierre et car- 600 
riers. 

860 

Dép artem ent du Jura . 

II UIU:AUX OUVRllTS 

1ia r les Chambres syndica les -------------\1 1.1,RS. DÉSIGI .ITI ON DES SnDll'.ATS. 

Saint-Clnude . • 

Lons-le-Sa.ulnier 

'l'O'l'AUX , , , 

de Demandes. 
d'ourriers . miites. 

patrons . 

--- --- ---1-- --- --- - --- ----1---
Syi1dicat des ouvr iers diamantaires. 

Syndicat typographique . . . . . . 60 

60 

60 60 

75 75 

360 . 300 

495 435 

MllDRE IMUEI, llf. 

Pl m mrnls 

O!fres, 

demeure. 
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Département de la Loire . 

ll li llE ,1 UX OUVKIIIS , 0.11/lllY. ,IN,UE I, IIE 

p:1r les Chamhres ~yntlic;iles Na ccmc11l s 

\1/,I.KS, DÉSIG,.!TIO, DY.S m 1111:m, 
de nemnndes. Olfres . 

tl 'onniers. mi1les . jon rnce 
p:1 trons. tlemrnre. 

011 ex tras . 

i-- - - . --·:-----------1-- ------

Saiu t.-Étienno . . 
\ 1 1 

Mars ., , . , , . 

'l'O'l'AU X • . , 4 

B ourse du travail. . . . . . . . . 5, 65-i 1 ,276 1 , 27G 
Synclicat des cafetiers, restaurateurs, 

etc. 
Sy ndicat des cuisiniers ... .. . ·. 

des ouvriers pfLtissiers, con-
fiseurs et chocolatiers. 

Syndicat des ouvriers ti s seurs et simi-
laires . 

· 108 
200 

120 

û,0S2 

108 ll8 
200 2 )0 

120 l 20 

--- - --
1,704 1, 70-1 

Le syndicat des cafetiers, r estaurateurs et maîtres d'hôtel déclar.e 
qu'il a organisé le placement des employés depuis trop peu de temps 
pour pouvoir fournir une statistique . 

Le secrétariat de la Bourse du travail de Saint-Étienne, qui comp-
tait en 1891, 35 chambres syndicales adhérentes, représentant 3,000 
membres, s'occupe du placement des ouvriers et employés des deux 
sexes, syndiqués ou non; ce placement est gratuit et l'état suivant in-
dique sa progression dans les deux dernières années : 

• 

---
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STATISTIQUE DU PLACEMENT 
de la Bourse du travai l de Saint-Étienne (années 1890 et 1891). 

ANN]!]E 1890. MINÉE 1891. 
MOI S . OBSERVA'L'IONS. 

J NS- PLACÉS , I N$-
PLACÉS . 

CJU'l'S, CUIT S, - --
J anvier. 173 84 151 55 

Février. 177 59 166 68 

Mars . 193 97 145 66 

Avril. 189 86 152 63 

Mai 148 (l9 230 75 

Juin 152 58 489 69 

JuiUet 141 59 735 103 teau coup cl 'inscrits. Ceci 
tient à ce que la. ville 

Août . 182 73 727 354 aya.ut ouvert des chan-
-, tiers potu· les ouvriers 

Septembre 159 70 1, 556 238 \· sans tr a.va.il, il 01 1 ve-
nait beaucoup se faire·· 

Octobre 160 68 1 ;138 133 inscrire à la, Bourse . 

Novembr e 178 67 86 27 

Décembre 166 64 79 25 

TOTAUX. 2, 018 854a 5,654 1,2.76 

Département de la Haute-Loire. 

EUREAUI OUVERTS 
.KOlillRR lmEL DE 

par les Chambres SJndieales füt.emeols ------ - -~ 
rnu;1 . UÉSIGmlO, DES sm11:m. à" 

ile Dcma1ules . Offres . à 
d'ounicrs. rni :tles. jourrrie 

patrons. demeure . 
out.1lrt! 

--- --- - - - --- --
,, 1 ,, Sy ndicat des ouvriers menuisiers et 60 60 60 . 

similaires. 
Le Puy . ,, 1 ,, Syndicat des ouvriers pliltriers-peiu- 24 24 24 . 

1 
tres . 

,, 1 ,, Syndicat des ouvrier s serruriers . 36 " " " 
--- - -- --- - -- --- - - - 7 r.rO'l'AUX " 3 " 120 84 84 
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Déclaration de la chambre syndicale des ouvriers rneniûsiers et similctires 
dit Pity. 

« Nous n'avons _pas d'autre institution de placement que notre syn-
dicat; mais les patrons ne s'adressent à lui qu'avec beaucoup de peine, 
parce que nous avons fait grève au milieu de l 'année de 1890 et que 
J es animosités ne sont pas encore éteintes de leur côté. » 

• Déclctrcttion ch. syndicat des ouvriers serrnriers cl'lt Puy. 

« Notre bureau de placement syndical fonctionne à peine, les pa-
trons ne voulant pas avoir de rapports avec lui. » 

Département de la Loire-Inférieure . 

DU!tE!UX OUIE!tTS ~OllB!tE HNIIEI, DE 

par les f.hêlmbres syndic,1les 
l'la ecmrnls ,- ------- ----rn.1.r.s. 1Jis1m110, Df.S SHDICHS. 

de nemaudes . Offres. }1 
<l' ollîriers. rni xlcs. 

patrons. demeure. 

- -- --- --- - --

1 

» 1 » Uuiou syndicale des ouvriers boulan- 240 120 120 
gers. 

1 » » Syndicat des p a trons perruquiers et 140 140 140 
coiffeurs. 

" 1 » Chambre syndica.le ouvrière des g~ns 360 275 180 
Knntcs . de maisou. 

1 
» » 1 Chambre synclica.le des limonadiers, 180 100 100 

maîtres d'hôtel, etc . 
» 1 » Chambre sy n dicale philanthropic1ue 145 80 80 

des ouvriers plâtriers . 
» 1 » Clla.mbre syndicale des ouvriers ajus- 180 180 180 

tenrs et tourneurs-mécaniciens. 

Sai.nt-Kaza,irc . l » » Chambre syndicale des patrons bon- 90 35 90 
la.ugors. 

- -- --- --- --- --- ---
rl'O'J'AUX ·2 4 1 1, 335 930 890 

La chambre· syndicale ouvrière cles gens de maison est une succur-
sale d'une société de même nom qui a son siège à Paris, 9, rue Lar-
ribe, et qui a été installée à Nantes, en juillet 1891; elle ne perçoit 
rien pour les placements qu'elle opère ; mais tout domestique qui s'a-

' l,1 

journée 

on ellras. 

---
» 

» 

» 

500 

-» 

» 

» 

---
500 
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dresse à elle devient, par ce seul fait, membre du syndicat, car il doit 
verser 10 fr. de cotisation annuelle, plus un droit d'entrée qui est de 

2 fr . pour les :filles et de 3 fr. pour les hommes. 

D épartement du Loiret. 

BUIIB.\ UX OUVH llTS 
NO)\ llllK H~UEL DR 

il:lr lrs Cha.mbres sy ndi ca les Placements 

\11.1.ES. ni:s1mr10~ DES sm1cm. 
de Demanilcs . Offres. 

d'ouîriers. mixtes. journét 

p:1trons. demeure. 
ou nlm. 

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

Orléans. , ... . Syndicat des ouvriers bolùangers. . . 100 100 100 

Une précédente tentative de placement par le syndicat des ouvriers 
boulangers n'a pas abouti, paraît-il, à cause de l 'opposition cles pa-
trons . 

Département de Lot-et-Garonne . 

DUJIEAUX OUYERTS 
Ml\DIIF. .\NNURLDB 

720 

pii r les Chambres sy1ul ica les fücemeots 

îl\,\,f.S . ni:s1m110.1 ni,s sm1cm. ; r, 
de Demandes. Ofîrcs, 

d'ounicrs. mil les . jouroff 

patrons. 1lerne11r1•. 

1-------- _____ ----,-------------- ___ _ _____ ou e1lml 

Marmande 

Agen ..• ·I 
TOTAUX , 1 2 

Syndicat agricole . 

départemental des garçons 
limonadiers, etc. 

Syndicat des ouvriers layetiers, cm~ 
b a.Heurs, etc, 

120 120 120 

-------- --
120 120 120 

Les syndicats des garçons limonadiers et restaurateurs, et cles ou-
vriers layetiers, emballeurs et scieurs de long, sont _de création trop 
récente pour pouvoir fournir une moyeüne annuelle· de leurs place-
ments. 
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Département de Maine-et-Loire. 

DURE.\ Ul OUVERTS 
KOll ll llR lN NUf. l, DE 

11ar les t:tw mbres syndicales Placemrnls - -~---~ 
111.1.1:s. DÉS IGNmo, DES SYK D!Cm. il la 

de 
Deurnudes . Oifres. 

rl'ounicrs. mi1les. jou rnée 

patrons . demeure. 
ou eitras. 

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

Cholet • . . , . ; . / 

1 

Angors. 

Saumm. 

La Tess oualle. 

'l'OTAUX , , • 6 

Bourse du travail. 
Syndicat des ouvriers tissera.ucls . 

coiffeurs. . 
sculpteurs . 

menuisiers. 

'/ 214 
.\ 

45 
20 

50 

tisserands ù. la 120 
main. 

449 

Département de la Marne . 

llURK.I UI OUVERTS 

par les _Cha mb res syndica les 

, _ 
VILLES. DÉS IGN!TION ORS SfüDIC!TS. 

de 
Demand es. 

d'oi,rriers. milles. 
pa trons. 

--- --- ---

-{ 
1 » » Syndicat des boulan gers de la ville . 1, 200 

Reims , » 1 " - des ouvriers en chapeaux de . 
soi,e . 

1 » " Syndicat de l'épicer ie en détail. 120 

.[7 --- --- ---

'J.10TAU X - 1 ,320 
1 » 

r 

46 

25 
20 

2i 

24 

139 

42 

25 
20 

20 

24 

131 

NOllBRE HNUH DK 

l1la ccmeals ·- ---
; lit 

Ofires. à 
journée 

demeure. 
ou extra s. 

--- --- ---
1 ,200 800 400 

" » " 

100 100 » 

--- --- ---
1,300 900 400 
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Département d e la Mayenne. 

nun,.rnx ourEnrs NOllllRP. HNUEI. DP. 

par les Ch.1mbres syud ie:iles 
Placemru\s 

---------- ---~ 
î!LLRS. DÉ~IGNA!ION DES srn11cm. 

de rl em;rntlt~s. Oiirn•. 
d'ourric rs . mixtes. journte palrons. dt•mrnrr. 

1!11 nlm. 
If------- --- --- --- -----------·!-- -- -- __ I 

Laval. .... .. . Chambre synclicale de Saint-Éloi (for- 100 100 100 
gerons-serruriers). 

Département d e la Nièvre. 

IlliilRA Ul OUVE RTS ~OllnllB HNliKI, OK 

par les Chnmbrtis !-J IHlieilles 
Placr111 rnis 

Vll,l,KS. 

de 

pa lrons. 
d'onniers. _mix tes. 

DÉSIGNATION DES Sl'N DI ClTS. 
Demanrles. Offres. 

i 1, 

journée 
demeure . 

ou rllm. 

Nevers. 
--. - --,, - -Sy- ,-,d-i-ca_t_ d_u ~c-o_m_m_ e1-·c_e_ e_n_ g_r_os_ cl_e_s l --50- --:- ---:--1- ,, -, 
1 vins et spi ritueux. 

A.vis cle l'aclministmtion préfectorale. - « Aucune chambre syndi-
cale ouvrière du département n'a ouvert de bureau de placement; 
mais presque tous les syndicats ouvriers tiennent des . registres des 
offres d'emplois qui leur sont adressées; les registres sont communi-
qués au siège de l 'association aux ouvriers syndiqués. 

« Il convient de remarquer que ce mode de procéder ne donne pas 
un résultat significatif; mais la cause n 'en peut être a ttribuée qu'au 
peu d' importance cles syndicats eux-mêmes. )) 
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Département du Nord. 

DUllHA UX OUVRllTS NODilRB ANNUKI. 118 

piir les Chambres syn!lîeales Vlacemculs 

- ----- -----------
\lLLKS . DÉSIGNJTION DBS SYNDIClîS. 

de Demandes. Offres. h 
ù'ouniers. mixtes. 

palrons. tlemenre. 

--- --- --- --- ---
Lille . . )) 1 Syndicat des patrons et ouvriers bou- 200 200 200 

langers. 

Douni . 1 " Syndicat typo-lithographique 120 2! )) 

1 )) )) - des patrons coiffeurs . 40 40 40 

" 1 )) - des ouvriers ferblantiers , zin- 48 )) . 
Roubaix . gueurs, plombiers. . 1 )) Syndicat de l'industrie roubaisienne 125 125 125 

(peignage, etc.) . 

Caudry . ·I )) 1 )) Syndicat des ouvriers tullistes et simi- 100 )) 100 
}aires. 

·l 
" 1 )) Synclicat des ouvriers mouleurs en fer . . )) 

Lillo. et en cuivre. . 1 )) Syndicat des ouvriers chaudronniers 120 60 60 
en fer . 

--- --- --- --- ---
'l 'OTAUX . 1-1 6 1 753 449 525 

Déclaration de let clwmbre syndicale typo-lithographiqite de l)oiwi. 

« Les ouvriers que nous plaçons sont principalement des voyageurs 
qui se èontentent d'un coup de main de 8 ou 15 jours . » 

D~claration de la chambre syndicale de l'industrie lainière de Becinvetis. 

« La chamb:œ syndicale doü renoncer, à l 'heure actuelle", à placer 
ses membres , parce que la moitié de ceux qui chôment ont été r en-
voyés pour affiliation au syndicat. » 

Déclaration de let chambre syndiccûe des oiwriers ferblantie1's, zingneiirs, 
plombiers cle Rmtbaix. 

« Avant la formation de notre syndicat, les ouvriers se plaçaient 
assez facilement; mais depuis , certains patrons n'embauchent que les 

;, la 

journée 

ou extras , 

--
)) 

2.1. 

" 
)) 

» 

)) 

. 
)) 

---
2! 
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ouvriers non syndiqués et renvoient de leurs ateliers ceux: qui sont 
connus pour en faire partie. » 

Diclara,tion de ta chambre syndicale ·cle l'indnstrie ronbaisien1ie (peigncige, 
filature, tissage, teintnres et apprêts) de Roiibaix. 

« Le syndicat envoie à toutes les usines le nom des Ii10mbres qui se 
trouvent momentanément sans travail et qui sollicitent un emploi; 
mais les ouvriers ne profitent guère de cet avantage qui est surtout 
utilisé par les employés. » 

Déclare.tian de la chambre syndicale des onvriers textiles 'de Roubciix. 

· « Les membres de notre syndicat ont beaucoup' de peine à se placer, 
. parce cp1'ils ne font pas partie de Notre -Dcime-de-t' Usine .' » , 

Déclaration de la chambre syncliwle des mwriers moi.leurs en fer 
· et en ci.ivre cle Lille. 

« Nous 'verrions avec plaisir les patrons fondeurs s'adresser à la 
chambre syndicale pour les demandes d'ouvriers et, certainement, ils 
trouveraient à cela, comme nous, un grand avantage; mais, jusqu'ici, 
malgré les démarches que nous avons faites auprès d'eux, ils ont tou-
jours préféré prendre les ouvriers directement et ils ne veulent pas 
traiter avec la chambre syndicale. » 

Déclaration cle la chambre syncliwle des ouvriers chcmclronniers de Lille. 

« Il existe, en dehors de notre· chambre syndicale, à la mairie, une 
soi-disant bourse du travail ; mais aucun patron n'y vient, pas plus 
qu'au syndicat, c_ar ils ne veulent pas nous connattre » 
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Département de l'Oise. 

BUIIH,\UX OUVf:IITS KOJIIIIIK AN,URL IIE 

par les Chambres syUtli ca lcs Pl;1wu t·nls ~-----------
VIU,KS, DiSIGNHION OK S Sl'KD ICJTS. 

de Demantles . 
d'ourriers. mi1tes. 

palrous. 

Ofires . 

dcmeun•. 

à la 

journei 

011 c1lras. 

1.,_------ --- --- --- ---------------- --- --- --- ---
Beauvais. .l 

Creil, .. 

Notro - Dame - du -
'! 'hi!. 

'l'O'rAUX , , , 

Syndicat agricole 24 
des ouvriers boulangers 250 

id. 200 

boutonniers en 300 
nacre. 

3 774 

Déclaration du syndicat agricole de Beanvais. 

21 24 
250 250 

110 110 

150 150 

534 534 

« Le syndicat s'occupe de procurer gratuitem'ent du travail à ceux 
de ses membres qui ont besoin d'emploi; mais la majorité des ou-
vriers agricoles continue à recourir aux bureaux. de placement. » 

Département de l'Orne. 

60 

60 

nu1rn.1 ux ournitrs NOJIBIIE ,INNURI. DR • . 

par les Ghamhrcs sJntl ît.i;dcs 

mm. D8SIG ,ATION IIRS SYN IIIC!T S. 
de Demandes. 

d'ouniers. mixte~. 
pulrons. 

Offres. 

Placcmenls 

demrurc . 

it la 

journée 

ou c1lras. 

11------··------ ------
Putanges. Syndic~tt agricole . . .· . . 

li'lcrs , . 

Argentan , 

Alcuçou , 

TO'l'AUX: , , , 

1 

LE PLA.C.EMEN'l'. 

de la boulangerie. 

des ouvriers boulangers. 

tailleurs de 
pierre. 

135_ 

145 

30 

310 

80 

80 

20 

180 

32 

80_ 

80 

20 

180 



498 LE PLACEMENT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

Déclaration clu synclicat agricole cle Piitcmges. 

" Le syndicat se charge gratuitement des demandes de places ou 
d'ouvriers faites -par ses adhérents; mais , jusqu'à présent, les propo-
si tions directes ei-Ître les intéressés ont été préférées. » 

Département du Pas-de-Calais. 

BU REJ UI OUVERTS 
NOlinllK HNUEL nr, 

par les r.hambres sy ndical es Pl aeeweols ------- ----
VILLES. ni:11mTION DES SYND ICATS. 

de Demandes. Offres. • 
d'omriers . mixtes. 

patrons. demeure. 

---- ---- - -
" 1 " Union des chambres syndicales ou- " . " 

Boulogne-sur-Mer , vrières. . 1 " Syndicat des ouvriers charpentiers de 72 24, 24 

1 
haute futaie . 

Calais 1 " 1 " Syndicat des ouvriers tullistes . " " " 
ï " 1 " - - ourdisseurs 60 12 12 

-- - - -- - - -- --
rl'û'l'AUX " 4 " 132 36 3G 

L'Union des chambres syndîcales ouvrières de Boulogne-sur-Mer se 
compose des syndicats de la métallurgie, de la cordonnerie, des scieurs 
de long, des menuisiers , des peintres et des cordonniers et renferme 
environ 1,500 membres. 

Un très petit nombre se placent.par l'intermédiaire du syndicat au-
quel ils appartiennent. 

', 
La chambre syndicale des ouvriers tullistes de Calais s'occupe du 

placement de ses membres, depuis 1892 seulement; elle est en relations 
avec la chambre syndicale des fabricants ; une commissipn se charge 
de toutes les formatités à remplir. 

à la 

journée 

ou eilm. 

- -
" 

" 

" 
' 

--
" 
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Département du Puy-de-Dôme. 

llURKAUX oumtTS NO llllltR ANNUEL OK 
11a r les Chambres sy nd ica les 

Yll,l,f,I. Df,11GHIIOX I\F.S mo 11:m. 

Demandes. Offres . •l'omriers. milles. 
patrons. 

dCIIlClll'l'. 
jonrr.èe 

on cx lras. 
11.,...------ --- --- --- ------------- --- --- --- ---

Clcrmont~Ferrand. Syndicat des garçons limonadiers .. 400 2!0 240 

Déclctration de la chambre syndicale cles garçons limonadiers cle Clermont-
Ferrancl. 

« Le renvoi et l 'exclusion, par certains geands établissements, de 
tout ouvrier syndiqué, sont une cause de chômage pour notre :profes-
sion. » 

Département des Basses-Pyrénées. 

ll U!tK,IUX OUVK!tTS NOltBlt& ANNUH I\R 
par les Chambres sytHlicalcs 

Jllaccrn l'n ls 

mu:s . -------------
de 

1wtrons. 
d'omriers . mi:des. 

11i:sir,N,IIION tn:s SYNUIC.t!S. 

Demnndes. Oifres . 

le------ --- --- --- --------------1---
Bayouue . . • . . 1 Syndicat cle:3 on vricrs boulangers. 85 24 

demeure. 

2! 

Le syndicat des jardiniers a fait une tentative pour effectuer lui-même 
le placement de ses membres; mais cette tentative n'a pas eu de suite. 

jo urnee 

011 e1\ras. 
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Département du Rhône. 

ll UllK.IUX OUYfülTS KOltnRE J NNUK I, DE 

par les Chambres syudicales 111accmrots - _,,_____ 
VI U.F.S. Dl~IGN!TION DKS SYKD IC,ITS. 

le Dcm;mdcs. Ol!rcs. à 
tl'ouniers. mixtes . 

11.ilrous. demeure. 

--- --- --- ---
I » 1 » ~ourse du travail. (Pas de renseigne-

ments.) 
» ,, ,, 

,, 1 » Syndicat des bijoutiers en faux . 10 8 8 
,, 1 ,, - des h orlogers. » ,, ,, 
» 1 » - des boulangers . 963 620 580 
» l » - des ouvriers en articles de 40 10 10 

voyage . 
,, 1 » - des ouvriers confiseurs 80 70 60 
,, 1 ,, - des ferblantiers -lampistes . 120 120 120 

Lyon. 
,, 1 ,, - des dessinateurs 70 40 20 
» 1 ,, - des employés de café, hôtel, 34,500 15,900 15,900 

restaurant. 
,, » 1 - professionnel mixte du bâti- 24 24 24 

ment. . 
1 ,, ,, - des patrons restaura.teurs 963 620 580 
,, 1 ,, - - des dessinateurs métallur- "60 48 40 

gis tes. 
,, 1 ,, - des mécaniciens, chauffeurs , 48 30 30 

' conducteurs de Dlachines. 
.,, 1 ,, - des ouvriers sculpteurs, sta- 24 24 24 

tuaires , modeleurs, etc . 

T arare . 
. ,. ,, 1 ,, - de la cor donnerie . 30 15 10 

1 ,, 1 ,, - des ouvriers sur cuivre 60 36 3G 
Villefranche •i ,, 1 - des tanneurs et corroyeurs 100 70 70 ,, 
Bois-dtüing t 1 ,, ,, - viticole et ·a gricole 24 24 24 

--- --- --- --- --- ---
TOTAUX 2 15 1 37,116 17 , 659 27,536 

Les syndicats des h o1;logers et des confiseurs de Lyo11 déclaœnt que 
leurs institutions de placement sont de nouvelle formation et ne peu-
vent encore être appréciées . 

Le syndicat des ouvriers boulangers de Lyon déclare qu'il opére-
rait un plus grand nombre de placements, si l 'ouvrier, qui se place 
sans l 'intermédiaire du bureau de placement, n'était pas obligé, par 
une convention intervenue entre les patrons et les plac-eurs, de payer 
son placement au placeur de la maison . 

,1, 
journée 

ouextm, 

-
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

' 
1 

" 
" 
" - -
" 
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Département de -la Haute-Saône. 

TIUllliA UX OUVl\RTS KOllll l\ E ,1,rn:1. n : -----------pilr les Chambres syndicales 1•1uc1•mc11 ls ~-------~--------
VIJ.J.HS. DBSIGN,\TION DES sm1ms, 

de Deru,mdcs . Offres. 
tl'omricrs. mixtes . journl!e 

patrons. 1lemr11 rr. 
ou cx lr,1s, - - - --- _______________ , __ _ 

Gray . . . •.•• Syndicat des ouvriers tonneliers 30 30 

Département de Saône-et-Loire. 

NOllllllf. ANKUi:J. DR llUREI UX OUVERTS 
p;1r les Chambressyndicales 111:i ccmrnts 

VIJ.J.RS. 

Chalon. 

Mâcon , 

'l'OTA UX ·, • . 

----------~---
,1, 

patrons. 
d'ourriers. milles. 

ni:SJGNlTION TIRS SYNTIICJTS. 

Syndicat c1es ouvriers chapeliers . 

des pharmaciens . • • . 

llcmand cs. Oifrcs. 

demrure. 

15 12 12 

60 12 12 

Les demandes adressées au syndicat des chapeliers émanent d'ou-
vriers de passage qu'on parvient rarement à placer, mais auxquels on 
accorde des secours. 

jonruéc 

ou ex! r:,s. 
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Départem ent de la Sarthe . 

IJUIIH.lUI OUVRRTS 
·p,1rles Chamhres synrlic.,iles 

111.u:s . ni:SIGNATION IJES snD11:.1rs. 
de lle 11w1ulcs. 

d'ourriers . mixl~s. 
p;tlrons . 

i'iOllllltE ,l,,iiEI. DE 

Placemrnls 

Offres. 

demeure. 
jourofe 

011 ellm. 
--- -- - ---,---- --- --------- --- - -- --- - -

L e:Mnns 

'l' ü 'l' .\. UX , , 

t . 1-1-;-
Chambre syndicale des épicier~. . . 

des imprimeurs. 
des tailleurs d'ha.-

bits . 

D épartement de la Savoie. 

BUII ILI UI OUVERTS 
par les Clrnmbres syndic.ales ~----~------

Vl t.1.1:s. ni.~IGN.ITIOi'i DES SVi'iDl t:m . 

250 
250 
150 

650 

1\c Dmnafllilis . 
tl'ouniers . milles. 

patrons . 

1-------- --- --- --- ----------- - - ---1---
Oh::nnbéry . •• , Synclicat itgricole . . . . . . , , . 

Département dè la Haute-Savoie . 

IJUIIHA U1 OUYr.llTS 
pn r les Chambres syndicilles 

rn.1.r.s. ni.SIGHTIO, DES SnDICATS. 

h n-~-
d' oimiers. mixtes. 

pat rons . 

200 
50 
30 

280 

150 
35 
25 

210 

1i0,IIDIIE ,li'i!Uf:I. IIE 

1•1,1crmr11ts 

Oiires. 
journte 

derururr.. 
on u lm. ______ ,_ 

40 ,10 

i'iO.\III IIE Ai'ilUHL UE 

Ofires. 

Jllacemenls 

-----------; 1, 

demeure. 
journ ie 

ouellm. 

11------ ---- - - - --- -- --1------------ ---- --- -- -
Ann ecy ... , •. Syndicat agricole . . . . , . . . . . 50 36 36 
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Département de la Seine. 

IIUllK.lUX OU\'EI\TS M.111111, ,l"'URL llK 

par les Chambres syndic,des 

fll.LRS, ni.s1r.,mo~ IIP.S S\'Kll lLITS. 
,'l la 

tic nemand es . OHres. 
1i 'ouHiers. mi1tcs . jonrn~e 

pa tro ns. demeure. 

Il------- ___ ____ ----!--------------- __________ \011 rxlras. 

37,142 29 ,53!=l 29,429 \ 2,814 70 

2 

Par is. , < 

1 

A 1·epo1·t.e1· . 87 4 

Bourse cln travt1,i1 . 
Synd icat agricole 

des dor eurs , tt rgentenrs, 
nickelenrs, etc. 

l'Uniou du bàtirnent. 
des ser tisseurs en bij outerie 

et joa ille rie . 
clos ouvriers la.piclaires-dia-

rnantaircs. 
des patrons batteurs œor 
de la boucherie d e Paris . 
des ouvriers bonla.ngers (rue 

Biot, 12 bis). 
des ouvriers bonla{1gers (rue 

de Vanves, 23). 

240 
900 

35 
72 

1,200 
120 

120 
G00 

20 
72 

1,200 
120 

J.20 
600 

20 

20 

1,200 
120 

ruixte cle la lJotlla.nger ie (38, 1,200 l ,1 200 1,200 
boulevard de Belleville). 

de la. boulangerie de Pa.ris . 
des ouvriers boulangers dits 

Viennois. 
des onvriers hrossiers. 
des ouvriers en chapeaux de 

soie. 
de la charcuterie de Paris. 
des 1narcbanrls de comes-

tibles, beurre, œnfs, etc . 
des comptables de la Seine 
des dentistes opérateurs et 

mécaniciens. 
des entrepreneurs de couve1·~ 

tu re et plomberie. 
des gens d e ma.ison, rnc de 

D lli"as. 

G00 

12 
180 

4 ,_200 
1,100 

120 
15 

1,200 

600 

300 

8 
180 

4,200 
1,100 

120 
10 

1,200 

480 

300 

8 
180 

4,200 
1,100 

120 
10 

1,200 

360 

des gens de ma.ison, 6, rue 1,857 l,857 1,857 
Larribe. 

Syndicats de l'enseignement privé 
Syn dicat du commerce de l'épicerie en 3 ,600 4,800 3,600 

gTOS et détail. 
des ouvriers granitie r s 50 
des garçons d'hôtel, (rue 1,200 

Sainte-Anne, 59). 
des limoo adiers, etc., de la 2,400 

Seine (l'Union). 
des restaurateurs (P Union 

f1·œ11ça-ise ). 

50 
. 600 

200 

50 
600 

200 

72 

58,043 4 7, 976 46, •194 2,SSG 
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TIUl\li,I UX OUVRllTS 

par les Chambres syndieales ----------------mlJ:S. Di:S IGN.ITION DRS SYNII IC.ITS. 

de Dtinwndcs. 
ù'omriers . mixtes . 

patrons. 

MllllllK I NNliRI, IIR 

Jll:1cemrnts 

Ollres. 

demeure. 

àl, 

journte 

ouetlm. 

--!---------- ---- - - -
87 4 58,0•!3 47 ,976 46,494 2,886 

Paris (snite) 

Th.[011frcuil. 

Aubervil liers, Le-
valloü;-Perret. 

3 

Syndicat la Sauvegarde 
L'Association française des ouvriers 

limonadiers-restaurateurs. 
La Concorde, union patronale et ou-

v rière des lirnonacliers restaurateurs. 
L 1Union des débitants devins etliqno- 2,000 1 1000 1 ,000 

ris tes. 
Chambre syndicale cles débitants cle 1 ,000 GOO GOO 

vins do h1, Seine. 
La. "Aintua.lité des garçons marchands 

de vins. 
Syndicat des ouvriers en pelleterie, et,c. 165 
Association nationale cle la meunerie 

française, 
Société clos ouvriers pàtiss iers cnisi- 720 

niers de Pa.ris. 
Syndicat du commerce et de la fa.bri- 130 

cation de la quincaillerie. 
Syndicat patronal de la reliure. 

des patrons sculpteurs-façon- 1,000 
ni ers. 

des sténographes et dactylo· 
gra,phes . 

des coupeurs-ta.il lenrs. 
de lu. teinture et cln nettoyage. 
de la typographie parisienne. 
des im primeurs-typographes. 
mLx.te de la van nerie . 

Syndicat des cultivateurs du départe-
ment de la Seine. 

Iudustrie des cuirs et pe:tu:s: (tanneurs, 
corroyem·S: etc). 

250 

-130 

140 
400 

720 

150 

500 

200 

1'10 
400 

720 

GO 

500 

100 

SG 

• 1 

'l'OTAUX 17 98 63, 738 51,GSG 50,100 2,SSG 

Le dernier Anniiaire de le. Boi.rse di. tHt,vail de Paris donne ::iur les 
placements effectués par les syndicats· ouvriers adhérents à cette ins-
titution les renseignements détaillés suivants: 

« Étant données les difficultés occasionnées par l 'encombrement de 
l 'immeuble de la rue Jean-Jacques_-Rousseau, les permanences créées 
par les syndicats ont donné d'assez bons résultats ; tout fait présager 
qu'à la Bourse centrale, le fonctionnement des bureaux donnera des 
résultats incomparables. 
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« Sur 216 syndicats et groupes corporatifs, 70 ont pu effectuer le 
placement à la Bourse du travail. Les 146 autres sont forcés d'atten-
dre l'ouverture de la Bourse centrale, pour s'organiser de façon à pou-
voir se passer des intermédiaires entre le travailleur et l'employeur. 

« Cependant quelques chambres syndicales procèdent au placement 
de la Bourse du travail, qui se trouve trop exiguë pour satisfaire les 
différents _intérêts qu'elle a à défendre. 

« Malgré quelques syndicats qui n'ont pas donné à temps le résul-
tat complet de leurs opérations concernant le placement de leurs 
membres, nous donnons, ci-après, le résultat général du placement 
pendant les années 1890 et 1891 : 
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1890 1891 

OBSERV ATIO] 
-ê COR PO RATIONS. 0 J.NS- INS~ -"' PLACÉS, EXTRAS. PLACÉS. EX'l'HAS. 

· 1 
0 CIU'l'S, CRlTS. 
z 

--- ---
Bijouterie et parti es s'y ratta- 80 75 92 80 

ehant. 
2 Bijouterie, imitation . 35 22 19 18 
3 Bijouterie, or et joaillerie: 84 82 98 HG 
4 Bonnetiers. 20 19 21 17 

5 Boucherie 1 8,912 6,896 12,042 9,908 1. Nous arom 
Boulangers 1,15G 1,169 2~3 2,405 2)220 298 organisé llll ll0\1· 

veau systl'!me ùe 
Oll::Ll1ffeurs-couducteurs. 120 90 53 44 placement qui 

8 Charpentiers (solidarité) 121 120 110 111 " nous permettra de 
caser un nombre 

9 Clrnrpentiers en fer, 16 l4 15 15 " supérieur cle nos 
10 Cuisiniers :? l ,h72 879 99S l ,608 993 l ,105 syndiqués. 

11 Ollaudronniers en fer. 402 301 380 253 _2. Plnsiems, p!:t· 
12 Comptables 65 63 48 47 " ces comme extra, 

n:out pas été rayés 
13 Coupeurs-chemisiers 212 203 218 21G " du registre crins-
14 Coupeurs-brocheurs HO .138 24G 235 criptiou, cm· leur 

situation d'cxtm 
15 Coi ffeurs J . 3,562 2,385 " n'était qn':tccidcn-
16 Chaudronniers en cuivre 6<15 532 432 421 telle. 

17 Cordonniers de France 4 703 629 307 201 3. Ces chiffres 
18 Cordonnerie (Fécléra.tion). 12 " 

sont lerésnltatdes 
qna.tre dCl'llÏOl'5 

rn Co rdonniers, talons Louis XV. 101 65 133 103 " mois de Pannée. 
-20 Corclo11nie1·s (O. S .) 5 . 92 47 " Avant, la statisti-

que ùtaitdonnécan 
21 èontnre. 62 4G 78 G2 " conseil municipal, 
22 D:tmes. 1,54'1 1,133 l, 711 l ,207 4. Pal' suite des 
23 Dessinateurs chromistes 60 56 75 70 " cliffi.cnltés Sll l'V Cl· 

2'1 Doreurs sur bois . 4 nues clans le fonc· 
tionnement de 

25 Dorettl'S sur cuirs 10 G 9 8 " notre permanence, 
2G Employés cle commerce. 562 442 530 494 " 

le placement so 
trouve irès l'(lS· 

27 Fédération de la métallurgie G. 107 102 " t reiut. 
2S Forgerons-frappeurs 171 1'l9 146 131 5. Actuellement 
2}) :Forgerons-serruriers . 20 18 22 15 " les trois groupes 
30 ~,erm oirs de bourses et porte- 2 de la cordonnerie 

se sont fusionnés monnaie. eu une seule et nui· 
31 l!,erblantiers . 80 75 73 G8 " que chambre syn· 
32 Gn.rç.ons d'hôtel 99G 918 82 l ,083 9G3 97 clicale . 

33 G-1·avnre (Fédération) 70 67 ,13 4ô G. Ces place · 

3J lm prirnenrs en taille-douce . 120 115 129 l2l 
mentssoutdediffü. 
rentes corpora · 

35 In1primeurs conducteurs - typo- 152 149 161 160 ,, tions, notamment 
g-raphes. des manœnvrcs, 

3G J a.rdiniers . 13 14 H mais concernant 
12 la métallurgie, 

3ï Lithographie (Fédération) 162 154 180 172 
3S Limonadiers-restaurateurs 2,612 5G2 1,304 2,030 766 1,202 
30 :Oit~canicieus (Union) • 1,293 1,283 1,401 1,336 
40 Mécaniciens-modeleurs . 30 22 32 31 

--- --- - - - --- ---
A 1·eportcr 22,345 16 ,50G 2,587 29,710 23,187 2,702 
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1390 1891 

CORPOl{ATIONS. 1NS- I~S - OBS.ER V A'l'IOXS. 
rr~AcBs. EX:'l'H.AS . PLACJ~S. BX'l'R.\S. 

CR I 'fS. mu·rs. 

- -- --- --- --- - --
Rep o·rt . 22 ,315 16, 506 2,587 29,710 23, 187 2,702 

)[onlcnrs en fonte 2 10 5 
M.cun isiers (C. S. ) 107 102 101 72 

:l:fenuisiers (Union syndicale) 30 27 43 38 
)foutenrs électriciens . 119 112 131 rn2 
Maréchanx. 351 320 '147 4 12 
Nnmérotcurs-fo lioteurs . 31 26 31 31 
Orfcvres. 13 12 
Horlogers 3 

Peintres en bclt iru cnt 1 419 352 603 580 1. Pendant pln-
P:tpiers de conlenr. 20 20 22 21 sieurs mois de Pan-

u ée'1891, il y avait 
Peintres fra,n ~:ais. 309 222 231 236 pénnrie clc chô-
Peintres en let tres 184, 118 152 142 meurs. 

Passementiers à la. barre . 2 5 
Pa.ssementicrs à la rna.iJL 18 21 22 23 
Photograveurs . 62 53 53 42 
Pil tissiers-cuisiuiers 2,307 1,952 162 2 ,6±0 l ,958 112 

Prtpet iers-r égleu rs . 190 154 161 139 
Porteurs et employés de jonr- 207 120 190 183 2. Grand nom-

naux'! bre de camarades 

H:unpist es sur bois . 32 32 se t rouvent ê tre 
placés pa r c1es syn-

EetTuriers . ,no 320 515 393 cliqués sans passer 

Scrtissenrs 12 par l'intenn édiail'c 
cln bnreau syncli-

Sacs de dames et de voyage. lti 15 20 20 cal, qn i 0 11 i:;norc 

'l':Lpissiùres 15 le nombre exa.ct. 

'l'apissiers. 62 41 70 5;:s 

'l'ourneurs-robinettiers 342 311 267 3. N<., tre cham-
259 bre syndicale, si 

Terrassiers 3. 393 225 192 Hl rudemen t éprou-

rr cinturiers -cl égra isseurs (O . S. ) . 67 32 vée 1 compte cha-
qne j onr cl e nou-

'l'ciuturicrs 120 93 47 27 veaux adhérents; 

Voyageurs de commerce 1,160 1,112 1 ,341 1 , 226 bientôt nous pour-
rons fa.ire un pl«· 

'l':lpissiers eu literie 2 cern ent régulier. 

- -- - -- - - - --- --- ---
TOTAUX 29,274 22 , 17G 2,749 37,142 29,429 2,814 

Déclaraticn cZe la chambre syndicale des cultzvate111·s chi clepartement 
cle la Seine . 

« Le syndicat a un bureau de placement; mais les transactions sont 
peu nombreuses ; les ouvriers agricoles se placent, en génér al, eux-
mêmes. Beaucoup désertent la culture pour se placer dans l'industrie . 
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« Le bureau de placement du syndicat est absolument gratui t. ,, 

Déclaration dii syndicat des constructeiws de machines d' agriwltnre 
et cl' horticultiwe de France . 

« Il y a un bureau, à la Bourse du travail, qui s'occupe du place-
ment des mécaniciens ; mais on s'y adresse peu, parce que les place-
ments se font généralement suivant une liste d'inscription, et, sou-
vent, on a des ouvriers qui ne répondent pas suffisamment. aux clesicle-
rata exprimés. ,, 

Déclcwation de lei chambre syndicale patronale des sertisseurs en bijouterie 
et joaillerie . 

« Une chambre syndicale ouvrière et une patronale ont le place-
ment pour o])j et ; mais elles n 'ont pas souvent occasion de le remplir. 
Les patrons bijoutiers qui occupent la plus grande partie des sertis-
seurs refusant de s'adresser à ces chambres syndicales, les ouvriers 
vont de fabricant en fabricant ou de façonnier en façonnier . Les meil -
leures places se trouvent par relations. ,, 

Chambre syndicale des pc.trons bouchers et boiilcmgers . 

(Consulter les renseignements recueillis au cours de l 'enquête o~·,lle 
sur les bureaux de placement et consignés clans l 'étude consacrée au 
fonctionnement des bureaux spéciaux à ces deux professions.) 

« Les placements opérés par le syndicat de la boulangerie ne concer-
nent que des demoiselles de magasin, des caissières et des porteuses 
de pain. » 

Décforcition de lei chambre syndicale des ent1·epreneiws de coi.verti.re 
et plomberie. 

« Le bureau de notre chambre syndicale desti11é à l'embauchage des 
ouvriers a été fondé en 1890 ; il fonctionne, tous les soirs, de 6 à 7 
heures. Les ouvriers peuvent se faire inscrire et les patrons trouven t 
ainsi, pour le lendemain ma.tin, le. personnel nécessaire pour leurs 
travaux. ,, 
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Chambre syndiccûe des gens de maison. 

Cette chambre a, en province, les succursales suivantes : 
Angoulême : 1 7, rue de la Corderie. 
Bordeaux : 10, rue Margaux . 
Blidah (Algérie) : 51, rue du Bey. 
Caen: 10, rue de l 'Oratoire . 
Châtellerault: 23, rue de l ' Ancienne-Prison. 
Creusot: 77 et 79, rue de la Villedieu. 
Dijon: 21, Remvart Rich elieu. 
Épinal: 112, Faubourg d' Ambrail. 
Havre: 20, rue de la Bourse . 
Le Mans : 34, rue de Gourdaine. 
Lille: 4 bis, rue Charles-Quint . 
Lyon: 3, place Sathonay. 
Montpellier: 3, rue Embouque-d'Or. 
Nantes : 1, rue Voltaire. 
Reims: 53, rue de Metz. 
Saint-Étienne : 11 place des Ursules. 
Toulouse: 6, rue de la Colombette. 
Toùrs : 50, rue Marceau. 
Vincennes : 20, rue de Paris. 

Déclarntion de la chambre syndicale des hôteliers -logeurs de Paris. 

« Lachambre patronale a fondé un bureau de placement gratuit; 

mais elle a échoué . Les patrons n 'étaient jamais satisfaits du person-

nel qu'on leur envoyait et sur lequel les renseignements ne leur pa-

raissaient jamais suffisants ; ils sont retournés aux bureaux auto-
risés . » 

La Concorde, i.nion pcitrona!e et ouvrière des lùnonc,cliers-restcmrateurs 

et c,ss imités cln département cle la Seine . 

Cette société a été créée, à l 'instigation de M. Marguery, président-

fondateur, le 1er octobre 1891, avec le concours d'un certain nombre 

d'ouvriers, pour opérer , d'un commun accord avec le patronat, le pla-

cement gratuit du personnel des cafés et r estaurants . 
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Voici les principaux articles de ses statuts: 

« Bnt. 

« Art . 1 ., .. - Il est formé à Paris, conformément à la loi du 24 
mars 1884, une société mixte de restaurateurs-limonadiers et assimilés, 
ayant pour titre: La Concorcle, dans le but d'établir des rapports cons-
tants entre MM. les patrons et les employés de la corporation pour les 
amener à s'apprécier et à coordonner leurs efforts en vue de se procu-

. rer du travail sans l 'intermédiaire des bureaux de placement. 
« Art. 2. - Régler, au moyen d'un Conseil d'arbitrage, les diffé-

rends qui pourraient survenir entre les patrons et les employés , sauve-
gardant ainsi les intérêts des cleux parties . 

« Admission. 

« Art. 3. - On est admis à faire partie de la société aux trois titres 
suivants (membre honoraire, membre participant et membre pos-
tulant): 

« 1 ° Sont admis comme membres honoraires et participants, MM. 
les patrons de la corporation désirant favoriser, par leur concours ;110-

ral et pécuniaire, le développement de la société. 
« 2° Comme membres participants, tous garçons limonadiers, res-

taurateurs ou assimilés pronvant, par l eurs certificats, deux ans de 
travail dans la corporation ; 

« 3° Comme membres postulants, ceux ne remplissant pas les con-
ditions énoncées au paragraphe 2 clu présent article. 

« Les dames caissières, lingères, etc., sont aclmises comme mem-
bres adhérents et ont également droit au placement gratuit. 

« Art. 23. - Le délégué placier devra se tenir en relations constan-
tes avec MM. les patrons, recevoir les plaintes et observations sur les 
sociétaires. Il doit en faire la déclaration au délégué secrétaire chargé 
de faire un rapport au Conseil. 

« Travail. 

« Art. 27. - Tout travail ou emploi pro curé par la· société on son 
intermédiaire est délivré à titre gratuit. 

« Art. 23. -Tout sociétaire désirant quitter la ruaison où il est-em-
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ployé, doit le faire clans des termes convenables ; faute de s'y confor-
mer, il sera cité devant le Conseil. Tout socié taire quittant son emploi 
doit en faire la déclaration au délégué dans les 24 heures. De même, 
tout sociétaire porteur d'un bulletin, qui ne se rendrait pas à son tra-
vail ou le donnerait à un autre sera passible d'une amende ; en cas de 
récidive, son exclusion pourra être prononcée par le Conseil. 

« Art. 29 . - L'employé quittant l 'établissement par son fait cloit 
finir la journée . En aucun cas, il n e pourra réclamer ses huit jours ; 
de même le patron ne pourra les exiger. 

« Art. 30 . - Le délégué au travail doit convoquer devant le Con-
seil tout sociétaiTe qui aura commis une indélicatesse ou une infrac-
tion aux Statuts et Règlements. » 

La Concorde n'ayant pas encore une année d'existence n'a pu fournir 
de statistique annuelle. 

Il en est de même de la 1lfotiuûité cles garçons mcirchands cle vins qui 
s'est fondée, au mois de mars 1892, dans le but principal de créer et 
d'administrer un office de placement gratuit, recevant les offres et les 
demandes de travail. 

Chambre syndicale des débitants de vins clii dépa1·tement de la Seine. 

« Au siège social est installé un bureau de placement gratuit pour 
les garçons ; les sociétaires qui ont besoin cl' employés ont le droit de 
s'y adresser. Les garçons en quête d'emploi sont obligés de donner 
des références. Le bureau de placement du syndicat ne place que les 
garçons qui sont connus ou qui sont recommandés par les sociétaires. » 

. Chambre syndicale des ouwiers foiirreurs . 

« Notre chambre syndicale a organisé un bureau pour le placement 
des ouvriers cle notre profession; mais la création de ce bureau est 
toute récente et il n'a encore reçu qu'un très petit nombre d'offres et 
de demandes. » 

Syndicat dii commerce et cle la fabr ication de la quincnillerie . 

« Nous devons convenir que notre intervention en matière de pla-
cement percl du terrain ; sans en préciser peut-être exactement la 
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cause, nous croyons néanmoins pouvoir l 'attribuer à la multiplicité 
cles offices cle placement qui fonctionnent actuellement, tant dans les 
mairies qu'au siège de diverses œuvres philanthropiques . » 

Chambre syndiwle des conpeiws-tciilleurs. 

« Nous recevons beaucoup de demandes d'emploi à la chambre syn-
clicale, mais jamais d'offres. Les patrons comprennent très bien leurs 
intérêts en se syndiquant; mais ils n 'admettent pas que les ouvriers 
se syndiquent de leur côté et ils ne nous demandent jamais d'ou-
vriers. " 

Chambre syndicale de la teintiwe et cln nettoycige. 

« On avait décidé, en. organisant, il ya cleux ans, le bureau de pla-
ceinent pour les ouvriers de la corporation, qu'il serait réservé aux 
seuls membres adhérents. 

« Pendant ce délai, il a été formé par les ouvriers 555_ demandes de 
travail se décomposant ainsi : 

« 214 ouvriers, 141 ouvrières et 200 gérantes, demoiselles de ma-
gasin ou apprenties ; 

« A côté de cela, 24 patrons; membres de la chambre, ont fait 101 
offres d'emploi. 

« Mais il faut reinarquer que 129 places ont été offertes par des tein-
turiers n'appartenant pas à la chambre syndicale; or, ces 129 places 
n'ont pas été indiquées aux ouvriers qui se ptésentaient. 

« C'est donc 129 occasions d'~mploi dont ils ont été r,rivés . 
« Ce résultat, pensons-nous, indique la réforme à faire: étendre l'u-

sage du bureau de placement à tous les patrons teinturiers. Par cette 
mesure, nous faciliterons le placement des ouvriers et co1J.tribuerons 
un peu à diminuer le nombre des jours de chômage. 

« Il est juste, à cette occasion, d'exprimer nos remerciements au se-
crétariat de l 'administration de l'Union qui, avec complaisance, areçu 
et renseigné près de 600 personnes appartenant à la teinture, et ainsi 
a coopéré à l'œuvre philanthropique de notrè bureau de placement. » 
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Déclcwati01i de lei société typographique pcwisienne. 

« Le syndicat reçoit très peu d'offres des patrons, tant à canse de 
l'hostilité qu'ils nourrissent contre les syndiqués qui ont un tarif, 
que du grand nombre des chômeurs syndiqués ou non syndiqués qui 
cherchent personnellement du travail. 

« Les offres faites au syndicat émanent plutôt de contremaîtres ou 
de simples ouvriers qui s'adressent à nous par solidarité. 

« Beaucoup de petits et de grands imprimeurs ne veulent pas cle 
syndiqués chez eux ; ou ils ne les embauchent pas, ou ils trouvent 
toujours un bon prétexte pour se débarrasser d'eux. Ils préfèrent em-
ployer des enfants comme apprentis, parce qu'ils les jettent immédia-
tement sur le pavé, dès qu'ils doivent les payer, à la fin de l'appren-
tissage. Ils préfèrent igalement employer des femmes et surtout des 
jeunes filles qui, n'ayant pas de charges de famille, acceptent n'im1)orte 
quel prix et se soumettent à toutes leurs exigences capricieuses. » 

Déclamtion de la fédération françciise des travailleiws du livre. 

« Les 4/5 des chômeurs cle notre profession se placent directement 
en se présentant aux patrons, aux chefs d'atelier, ou par relations de 
camaraderie. Les syndicats placent l'autre cinquième. Lorsque le chô-
mage est moindre, les syndicats placent davantage, parce que les 
offres qui leur sont adressées sont plus nombreuses. 

« Mais aucune statistique n'a été faite à ce sujet. » 

33 
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Département de la S ein e-Inférieure. 

11i11t1 U OU\'Y,llTS 
NOllllllR .l MUH DR 

-
11;1 r les Ch,rni brrs sy ndieales I1lacrmeuh ------ ----"---

Yll .1.f.S. lii:,inrnox JI KS srNDIC!TS. 
de Dem :1 111h1s. Ofîrrs . a 

d'ourrier~. mil:le~ . 
pil lroas. dcmenrr. 

--- --- --- - --

' " 1 " Chambre syndica le des otwriers bou- 600 600 G.JO 
langers . 

1 " " Cham bre syndicale des pntr ons bou- 500 500 130 
la.nger s . 

TI ou on 1 " " Cha m br e synclicale des patrons char- 500 500 ,10J 
entiers . 

" 1 " Chambre syndicale des ou vriers chau- 24a0 60 6, 
cl r o11nier s. 

" 1 " Cha mbre syndicale des ouvrie~s typo- 12 12 12 

! 
graphes . 

\ 
1 " " Chambre syndica le cle l'épicerie 180 GO GO 

" 1 " Chambre syn dical e horticole de l'ar- 144 90 81 
r onfü ssement. 

" » " " " 1 Chambr e synclicale des ouvriers voi-
L e H avre . . ( liers . 

( 
1 " " L a mu tualité comm erciale havr aise . 30 30 30 

" l. " Syndicat des coch er s . 180 1S0 180 

" 1 " - cl os em ployés de la boucherie, 120 100 100 

.1-4 

--- --- - - - --- - -
TM'AUX ï " 2,506 2, 132 1,656 

Déclaration de la chambre syndicale des oiwriers boulangers de Roi,en. 

« Un très petit nombre d'ouvriers peuvent se placer directement, 

parce que, généralement, les patrons exigent une car te du placeur . » 

Déclaration cle le, chambre syndicale des oiwriers chanclronniers cle Rouen. 

« L'enten te n 'es t pas établie entre les chambres syndicales patro-

nale et OL1vrière rouennaises ; ce sont les patrons étrangers à la ville 

de Rouen qui s'adressent à nous pour leur procurer des ouvriers . » 

Déclaration cle la chambre syncliccûe des moiûeiors en fonte de Bonen. 

« Nous recevons beaucoup de demandes, mai.s de tr ès rares offres; 

la chambre syndicale ne peu t placer ses adhérents ; son appui est plu-

tôt préjudiciable à ceux qui se présenten t en s'en prévalant . » 

.11, 

iourntt 

ou eilm _ _J 
' 
' 
' 
' . 
' 
' 
' 
' . 
' 

- -
' 
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Déclaration de lei chambre synclicale·cles ouvriers voilie1·s dii Havre. 

« L'embauchage clans notre profession a lieu à la journée ou à la 
demi-journée; il s'effectue clans un lieu cle stationnement fixé par ar-
rêté municipal; mais les ouvriers syncliqués se renseignent mutuelle-
ment sur les ateliers ou administrations qui embauchent; ils trouvent, 
près clu bureau du syndicat, tous les renseignements sur l e travail. 
Malheureusement , l 'administration des docks qui a, pour ainsi dire, 
monopolisé le travail que faisaient autrefois les patrons, a adopté un 
lieu de stationnement et d'embauchage différent cle celui que l 'arrêté 
municipal nous a assigné ; il en résulte que les véritables ouvriers de 
notre métier chôment, tandis que ceux qui n 'ont pas d'aptitudes tra-
vaillent . Nous avons vainement fait plusieurs démarches pour obtenir 
la suppression de l'embauchage des cloclrn. » 

Déclaration cle ta cham,bre syndicale des 01wriers typographes de R01,en . 

« Les chômeurs sont placés par les soins cle la chambre syndicale 
qui tient un livre sur lequel ils se font inscrire. Au fur et à mesure 
des offres, le placement s'opère, par rang d)nscription. » 

Département de Seine-et-Oise. 

nw 11.rnx oum11s KO\!IlllE .lNNUEL DB 

p;1r le~ Ctunntires sJndicales ----------------îlLLES. IJÉSIGXAIIOX DES m111ms. 

rtc Dem:1ntl es . Oiirt·s . 
o·oufficrs. mixtes . 

11alro11.~ . tlt'IUPHre. 

it la 

jouruèe 

ou t•x!ras. 

11-------1--- -- --!--- --------- -- - - -- -
Cergy . .... 

L'Isle-Adam 

Versoilles . . . . i 

Saint-Germain . 

Pontoise , .. 

4 

Syndicat n.2;rieol c 

de ln. boucherie et de la, clw,r-
cnteric. 

des ouvriers bonlaugcrs. 
des ouvriers peintres eu bâti-

meut. 
des ouvriers bonla.ngors . 

120 110 100 

200 
15 15 15 

200 200 170 

535 325 285 
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Déclara,tion dit syndiccit cigricole cle Cergy . 

« Notre syndicat tient, à l 'usage de ses membres, des cadres spé-

ciaux pour toute publicité concernant l'offre et la demande ; mais ils 

sont rarement utilisés. » 

Déclaration cle la chambre syncliccûe de la bm,cherie et de la charwterie cle 
l'Isle-Adam. 

« Les garçons bouchers et '.charcutiers sont placés par la chambre 

syndicale, à la condition qu'ils se présentent munis d'une lettre de 

recommandation de la maison d'où ils sortent; nous les plaçons chez 

1.es bouchers et charcutiers, syndiqués ou non. 
« La chambre syndicale place gratuitement les garçons chez les 

syndiqués et perçoit deux francs lorsque le garçon entre chez un pa-

tron étranger au syndicat; mais cette somme est payée par le patron. " 

Déclaration cle lcb chcmibre syndicale des ouvrias boulangers cle Vermilles . 

« Le placement est rendu impossible par ce fait que les patrons 

obligent les ouvriers à se présenter chez eux avec une car te du pla-

ceur. Deux seulement, en 1891, ont pu se placer sans cette carte. " 

Département du Var. 

RURElUl OUV ERTS 
MllllltR !,~URI. Dl: 

par les Chambres syndi ca les Jllacemtn!s 

1..---------
YILLKS. -ni~lf.HTIO:i Of.S sm11:m. 

ri e Demandes. Of ires. 

d'onrrit·rs. midt·s. jourci1 

palrous. rlrmrurP. 

11-------;1--- --- --- ------------- --- --- ---::1 
Toulon . .. , .. 

Tù'l'AUX . , . 

Olrnmbre syncJicalo des maîtres bon- 360 
langers. 

Oha.mbre syndicale cl es on\·riers l>on-
lan gers. 

Cllambrc syu:licale des pa.trons 0: gar-
çons cochers. 

Chambre syu1icale des limonadiers. 
Bourse du traYail. 

15 

1,200 

--
1,575 

300 150 

10 lÙ 

1,200 1,200 

-- - - -
1,510 1,360 ' 1 



PLACEMENT PAR LES SYKDICATS PROFESSIONNELS, ETC. 517 

Les placements de la Bourse du travail de Toulon se sont effectués 
au profit des professions suivantes : 

Nourrices, bonnes, domestiques, coiffeurs, cochers, cordonniers, 
tailleurs, terrassiers, journaliers, maçons, tailleurs de pierre, limona-
diers, peintres décorateurs, menuisiers, ébénistes, peintres en bâti-
ment, tapissiers, commis de magasin , boulangers, bouch ers, ch ar cu-
tiers, cuisiniers, typogTaphes, serruriers, forgerons, métallurgistes, 
chaudronniers, modistes, marbriers , com1Jtahles, ferblantiers, jardi-
niers, paveurs, fondeurs et ajusteurs. 

Département de Vaucluse . 

llliltP..\ UI OUVRRTS 
mmn& H,UE!. DR 

par les r:hamhrt•s ~y1111ic11\rs 11laeemrnls 

Yll,LKS . 

Avignon , 

\11.IJ~. 

-. --------- - ·-ni:S IGN.ITION nKs srnn 11:m . 1 la 
1\c Demandes. Oiires. il 

d'ou1·rit•rs. mixtes. journée 
pa trons. ti l' ru cure. 

ou ex tras. 

------ --- --- --- --- -
» 

1 

1 " Chambre synclicale des ouvriers bou- 500 400 300 » 

langers. 

Département de la Haute-Vienne. 

DURE! UI OU l'EltTS 

par les Chambres syndica les 

de 

pa trons . 
d'ourr iers. mixtes . 

11i:s1m1IO, ois sm1ms. 

NO~DRP. ANNUEL DR 

111acemenls 

Demandes, Offres. 

demeure. 

à la 

jo urnde 

ou ntras. 

Ir----,--- --- --- --- --------------1--- --- --- -

Limoges . 1 
Î 

TOT.Arx .. . 

Chambre syndicale des peintres sur 
porcelaine. 

Chmubre syudic,ile des typographes . 150 
des ouvriers char- 90 

pentiers, 

240 

72 

72 
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Déclaration de la chambre syndicale des typogrnphes cle Limoges. 

« La concurrence a9harnée que se font les maîtres-imprimeurs, les 
rabais incompréhensibles qu'ils consentent sur les adj udi cations publi-
ques, les ont poussés à remplacer le personnel ouvrier par une multi-
tude d'apprentis sur lesquels ils spéculent pendant tôute la durée de 
leur apprentissage et qu' ils renvoient à l 'expiration, ou par des femmes 
qui travaillent généralement à moitié prix, au minimum. 11 en résulte 
que nous r ecevons beaucoup de demandes de la part des ouvriers sé-
dentaires, que nous ne pouvons presque jamais satisfaire, parce que 
les offres d'emploi sont excessivement rares. 

« Quant aux ouvriers voyageurs, dont les demandes peuvent être 
évaluées à une dizaine ·par mois, ils sont réduits à continuer leur 
route, sans avoir trouvé à Limoges la moi.ndre occupation . » 

D épartement des Vosges. 

Dl ltf.AU1 OU\'f.ltTS 
NOl!D ltt: lNNUf.l, Dt 

par les Chambres syurliea lc s Pl;rnemenli 

VILLES. ni:SI GNATION ll f,S sm1ms. 

d'omriers. mi1les. 
palrons. 

Demand es . O(frcs. 

tlenmm. 

il la 

joura i~ 

1------- --- --- ---11------------ ----__ ::1 
Gérardmer , . . , Cha.mb1·e syndicale [tgricolefromaière. 

Déclarcition de la chamb1'e syndicale agricole fromagère de Gérnrclmer. 
1 

« Notre syndicat offre ses bons offices à ceux de ses membres qui 
voudraient embaucher des aides ou qui voudraient se placer comme 
tels, mais on a très rarement recours à lui. » 
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Département de l'Yonne. 

Il li llR,\ liX oun:HTS 

.------------ -
\11,1.f.S. ni:Slo'-1110\ DES srnn11:m. 

de Oem;1111ks. 
cl 'omriers. milles . 

p:1 \rous . 

10.\lllllE .lMlif.l, DR 

llla cemenls 

Oiirès . 

demeure. 

à la 

journ ée 

ou cJ \ras. 

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

Sens , , .. , , . Sy ndica t agricole de l 'Yo nne .. 120 120 120 

Alger. 

Déclaration dP. la chambre syndica,le agricole de l' Yonne. 

« Notre syndicat a fondé un office de placement gra tuit qui fonc-
tionne très bien; il s'occupe spécialement de trouver des emplois agri-
coles à ceux cle ses adhérents qui lui en font la demande et donne sa-
tisfaction .à ces demandes dans un délai qui varie de quinze jours à un 
mois . » 

Départements d'Algérie. 

llU ll llAUX OUYf:RTS 

1•:ir l1·s Chambres sy1uli calt•s 

"OlllllŒ n,w. Of. -------111::eements 

\11,1.1:S. -------------
de 

11:tlrons. 
d'ourrie rs. mixtes. 

nf:s1r.,moN DES mn11:m . 
Denrnnd es . Oifres. 

rlPmeun:. 

ii la 

journêc 

ou cx tr:i s. 

- --:--------------]--- --- - -- ---
3 Boula ngers, coiffeurs , limonadiers , 

r estam·ateurs. 

Constantine .. L ' Union des travailleurs . 40 30 3) 

1l'O'l' ,\UX , •• 4 40 30 

Avis de l' aclrninistration préfectorale ll' Alger. - « Toutes les chambres 

syndicales s' occupent du placement de leurs adhérents; ces placements 
résultent généralement de relations amicales ; il n'en est tenu aucune 
inscription. 

« Le syndicat des garçons limonadiers-restaurateurs et assimilés, 
celui des ouvriers coiffeurs et celui des boulangers qui ont l eur siège 
à Alger, sont ceux qui contribuent le plus au placement des ouvriers · 
de leur partie. » 
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R ÉSUMÉ PAR DÉPARTEMENT 
des opérations de placement ,ffectuées par les Syndicats en 1891. 

1 
i! IJUEL D'OPÉRATIONS E t'FEC'l'UÉES PAR LES 

! 5 num:.lUX OUVRllTS NOMBRJJ 
'l'O'l'AL GÉNÉRAL 

§ ~[ p;ir les ~Jndica ls Sf!DICATS OU YnlEllS SV,DICITS llll ltS - mo1ms mnomx 
DÉ P.lllîf. llf.!TS. ~ -------0 = Naeeme nts Jl l:i eemeots Placements 

"' i ~] ùe d'ou- Placemeols 

= ~i milles. Demandes. Ofirt'S . !IU!tl, Olfres. Extras. Demandes . Ofirrs . Eliras. Demandes. Offres . Extras 
0 E1!m. 

patrons. nie rs. dèmenre . dt~meure. tlcmeurc. 
;;- de meure. 

1 - - -- - -- --- ---- - ------ --- --- --- --- ---- ----
Ain. 39 16 3 120 ]20 120 109 662 662 822 782 782 

2 Aisne. 35 13 GO GO 128 380 404 42S 440 464 
3 Alliet·. 23 10 " 6 5,l 30 30 G3 36 36 
4 Alpes (Basses-) G 2 
5 Alpeo (H autes-) . 2 " 1 (j Alpes-Maritimes. 496 26 10 2 5 1 160 60 GO 336 150 150 210 210 
7 Ardèche . . 21 9 1 
8 Ardenn es. 63 l ,Jfü, 490 490 46 JO HO 6J 60 1,0M 430 430 
D ArièJe . 1 

JO Aube . 26 80 70 70 11 80 70 70 
11 Aude. lG 5 6 {i 6 6 G 6 
12 Aveyron 10 3 13 Bouches-du-R hôn e. 178 11 , 780 5,062 9,984 4,200 
14 Calva.dos. 

GO 63 11,iSO 5,062 0,98± ,1,200 

15 
13 " Ca.ntaJ 

lG Charente. 37 60 2 
17 Charente-Inférieure . 

9 2 60 2 
20 8 18 Che!' . 23 

10 
14 

C-.1r rèze. · ,· 10 42 42 3 2 5,l 42 ,12 54 
20 Corse. 2 
21 Côte-d'OI' . 72 37 2i6 214 276 21'1 214 214 
22 Côtes-du-Nord . 23 8 
23 Crnuse. 5 
24 DordoJne. 15 
25 Doubs 29 13 6!; 625 150 144 3 150 144 
2G D rôme . 4 1 D 
27 glll'C , 22 D 
28 Eure-et-Loir 14 
29 ]Pinistère . 18 5 
30 Gard . 27 12 5 1,950 1,257 1,950 1,257 1,J9,1 l ,194 
31 Garonne (Hau te-) . 40 JO ,1 18) JSJ 180 !,112 432 432 720 2,952 612 612 720 
32 ~ ers . 22 
33 Girnnde .. : 134 7J 28 3t>U 9) 90 JO 3,882 2,392 2,392 140 128 128 824 4,372 2 ,GlO 2,610 854 
34 Hérault. 44 19 7 12J 90 90 1,618 796 982 1 , 798 886 1,072 
35 1 lie-et-Vilain e . 25 11 60 36 60 36 36 36 
36 lndre. ; 17 6 
37 1 ndre-et-Loi re . 42 2J 2 5 2J4 2J4 204 388 458 304 592 662 508 
38 Isère . 67 26 4 860 495 435 860 495 435 
39 Jura. . 15 G 2 60 60 
40 L andes. 6 
41 Loir-et-Cher 32 5 
42 Loir e. 112 {6 1 4 6,082 1,704 1,704 6,082 1,70! 1, 70! 
43 Loire ( Haute-). 11 7 3 !W 84 84 120 8! 84 

1- - -- - --- - ---- ------- -
A 1'epo1·ter. 1,391 584 12 162 ,, l , 2SB 870 870 so 33,24 1 B,808 10,659 4,0 20 206 170 170 824 34,730 15,fül.8 20,699 5,774 
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i 
NOMBRE fUHL D0PÉRATIOKS EE' l•'ECTUÉJ,JS PAR LES § ~."i II UII E,\UX OU l'P.IITS 

1 11 :1 r !es sy ud ic,ds 'l'OTAL G-J~N~HAL 

- §1 sno1cm l'lTIIOxm -- ~IS OUVIUEIIS Sfül\11:.ITS .1111THS -------- - -:----.___ of;1•.1 nrnrnxrs. i~ 11l,1ccmenls = -â Placemcols Jllacemcnls Pl ,,crmcnls ·= i.J 1h: 1! '011 -
" -~ mist1•s. ll1•111:11ulcs. Oiires. llrma11 1lt•s. Ofirt'S. E.dr,1s. Elin,. Olfres. Extras. llem,1ndes. Oifres. E1!r;is. l patrons. rri1•rs. tU!~t!. 

1lemenrc. demeure . demeure. 1!emc11re. 
--- -- ------ ---- - - --------- ---- ---- ---- ------- ---

12 162 3 1, 28,l 870 lf>,8!8 20 , 699 5, i7J: Re1)0 1·t . l ,39[ 581 870 14,808 19,659 4,920 206 170 170 824 3 1,730 
44 Loire-Inférien1·e. 5.1 11 2 4 230 175 230 !l,!11 

560 1$0 100 100 500 1,335 930 890 500 
9~3 655 

45 Loiret . . 45 15 1 
46 Lot . 11 3 100 100 100 720 100 J.00 100 720 

4 ï Lot-et-Garonn e . 24 5 l. 2 120 120 120 120 120 120 
48 Lozère . 3 
49 Maine-et-Loi re 78 20 6 
50 Manche. 9 3 449 139 131 449 139 131 

51 Marne 4G 18 2 1 ,320 1, 300 900 100 1, 320 1 ,300 900 ,100 
52 Marne (!faute-) 15 <l. 
53 Mayenne . 8 1 
54. Meu rthe-et-Moselle 43 15 100 100 100 100 100 100 

55 Meuse 14 6 
56 Morbihan. 22 3 
57 Nièvre . 13 5 50 40 40 50 4 0 40 
58 Nord. 117 53 6 40 40 4Q 24 200 200 753 449 525 ~J 

513 209 285 200 
59 Oise 18 8 3 24 24 24 510 60 774 534 53± 60 

1:iO 510 
60 Orne . 17 7 2 2 135 80 80 100 100 310 180 180 

175 36 Gl Pas-de-Calais . 51 13 4 
!32 36 36 132 36 

62 Puy-de-Dôme. 12 4 
G3 Pyrénées (Basses-) 2-1 9 l 

100 2J.O 240 ,100 240 240 

85 24 24 
85 2-1 2,1 

64 Pyrénées (Hautes-). ,1 2 
65 P y rénées-Orientn les. 10 1 
66 R hin (Haut-) [.Belfo rt]. 4 1 
67 Rhône 210 78 2 15 1 987 6'1'1 604 

36, 129 17,015 2G, 932 37,116 17, G59 27,536 
68 Saône (Haute-) 10 7 1 30 30 30 

30 30 30 
69 Saône-et-L oire 35 H l 1 15 12 12 60 12 12 

!5 70 Sarthe . 29 13 1 2 250 200 150 G50 280 210 
400 80 60 

71 Savoie . 16 l. 40 40 40 40 
72 Savoie (Haute-) . 6 1 1 50 36 36 50 36 36 
7:J Seine . 499 l 79 17 98 G 16,280 15,650 14,260 

15,50! 34,631 34 ,41'1 2,814 1,957 1 ,102 1,416 72 63,738 51, G86 50,100 2,886 
711 Seine-Iuf.h- ieurc. 81 31 4 1, 210 1 ,090 620 

1,296 1,012 1,036 2,50G ~ ,132 1,656 
75 Seine-et-n1arne 16 il 
76 Seine-et-Oise . 37 19 2 4 120 ll.0 100 

H5 215 185 535 325 285 
77 Sèvres (Deux-) 13 3 
78 Somme . 32 9 
79 Tarn. 32 5 
80 Tttru-et-Garonnc 13 3 
81 Var. 18 5 3 1 360 300 150 1,200 1,200 1,200 10 10 l ,575 1 ,510 1 , ;JGO 

15 82 Vaucluse . 17 5 1 500 300 500 <LOO 300 ,100 
83 Vendée. 10 5 
84 Vi enne. 17 3 
85 Vi enne (!faute-). 29 8 3 240 2,bO 72 72 72 72 86 Vosges. 15 3 1 
87 Yonne 37 16 1 120 120 120 120 120 120 
SS Alger. 23 3 3 
89 Constantine. 11 40 40 30 BO 30 30 90 Oran. 14 1 

----- ---- --- --- ---
147,818 1 

l3II 'l' OTAUX . 3 , 253 1 , 212 54 323 13 22 , 59! 20,851 18,396 122,666 71,639 86 ,014 8 , 538 2,558 1, 882 1, 8~6 1, 396 91, 3·72 106 , 306 10 ,36! 



CHAPlTRE IV 

PLACEMENT PAR LES COUVENTS, ŒUVRES DE BIENFAISANCE, 

SOCIÉTÉS PHILANTHROPIQUES 

L'intérêt social de premier ordre que présente le placement des tra-
vailleurs et employés de toute catégorie, a, depuis longtemps, éveillé 
le souci des gens de cœur que le désir d'améliorer le sort des infor-
tunés anime, puisque, au xu 0 siècle, nous l 'avons vu, le placement 
philanthropique était déjà pratiqué par les couvents. 

Des institutions du même genre existent aujourd'hui, dans plusiems 
villes de France, où la philanthropie laïque a, d'autre part, donné 
naisrnnce à des œuvres ingénieuses, destinées à centraliser l 'offre et 
la demande et à faire connaitre l'une et l 'autre aux intéressés, clans 
l'unique but de facili ter les rapports entre les entrepreneurs et les 
travaillems, entre l es patrons et les employés ou ouvriers . 

Nous allons étudier le fonctionnement et exposer l e résultat des 
opérations de ces œuvres diverses, dans leurs dépar tements r espectifs. 

Département des Alpes-Maritimes. 

Une sœur tient à Cannes une n1aison hospitalière pour les jeunes 
filles sans place et un bureau de placement gratuit. 

Le presbytère évangélique de Menton s'occupe également du pla-
cement gratuit des domestiques r ecommandables. 

Département des Bouches-du-Rhône. 

Une société d'assistance par le travail a été créée à Marseille, le 
25 mars 1891; l 'un des buts de cette société es t de procurer aux ou-
vriers valides, sans travail et sans r essources, une occupation facile et 
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accessible à tous; le travail n 'est donné qu'à titre temporaire et sala-
rié i un prix qui permet à l 'assisté de gagner ce qui est indispensable 
à sa vie, sans lui donner la tentation de se complaire dans ce genre 
d'existence . 

Des bons de travail sont distribués par les sociétaires aux personnes 
qui sollicitent leur bienfaisance et ils ne sont payés par eux que 
lorsque le porteur a r éellement effectué le travail que le prix du bon 
représente. 

Voici un spécimen de l 'un de ces bons : 

L'ASSISTANCE PAR LE TRA VAIL ....J L'ASSISTANCE PAR LE TRAVAIL 

le 

MARSElLLE 
ex: 
::::,, 
ex: Agence: rue Ventu re, n° 14, à Marseille 
c:c 
1-

8.J d'Ordrc UJ 
N° D'ORUllE l'i0 MATHIC:ULll 

....J 

c:c BON DE TRA V AIL 
ex: BON DE TRAVAIL o.. Pour un salaire de O fr . 25 c. après 1 heure de travail 

(le O fr. 25 C. UJ 
c...:, 
:z: 
ex: Remis à le 1891. 

//emis à 

[89[ 

1-
Cl) 

Cl) 
Cl) 

N. B - Ce bon n'est valable que pour trente joms, et 
le donateur n'en devra le remboursement à l'OEL\vre qn'alltant 
que le travail qll'i l comporte aura été effectué. 

ex: 
....J Se présenter sans outils au chantier, rue Brandis, 15 . 

La société d'assistance par le travail de Marseille emploie : 
Les hommes valides, au sciage, fendage et port à domicile du bois 

de chauffage ; 
Les femmes, les hommes âgés, fatigués ou débiles, au débitage et 

à la mise en margo tins d'un bois d'allumage résineux; 
Les femmes, aux travaux de couture grossiers, ourlage de torchons, 

de sacs; 
Les assistés lettrés des deux sexes, aux travaux d'écritm·e, copies, 

mise de prospectus sous bande ou sous enveloppe, mise d'adresses. 
Pendant l'exercice 1891, c'est-à-dire pendant neuf mois, la société 

a recueilli 890 adhésion:::, 30,186 francs el distribué 51,000 bons de 
travail, soit 5,100 journées de dix heures'· 

l. Pom ùe plus amples renseignements, consulter : L'Ass islance par le travail 
de Marseille, par J. clc Plllligny, un des vice-présidents. Maneille, [891. 
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Département du Calvados. 

11 existe à Caen un bmeau de placement, 11011 autorisé, dit bi,recm 
catholiqi,e, dirigé par M. l 'abbé Garnier; ce bmeau reçoit, année 
moyenne, 500 demandes d'emplois, et 300 offres; il opère 300 place-
ments pour les deux sexes et toutes les professions, indistinctement. 

Ce bureau fait les placements gratuitement ; mais les personnes 
placées sont invitées à déposer une offrande, dans un tronc situé dans 
le bureau. 

Département du Doubs. 

Une chambre hospitcûière pour jeimes filles, à laquelle sont annexés 
une salle de réunion et de récréation et un bureau de placement gra-
tuit, existe à Besançon. 

Département du Finistère. 

Une congrégation de sœurs, dite de l 'Assomption, et dont le siège 
est à Brest, s'occupe de placer les domestiques du sexe féminin. Les 
domestiques sans place sont nourries et couchées dans cet établissement, 
moyennant un franc par jour. 

Le nombre des placements effectués par les sœurs de l 'Assomption 
est, en moyenne, de 150 par an. 

Les personnes placées sont des domestiques, des cuisinières, des 
bonnes d'enfants. 

Département du Gard. 

A Nîmes, des religieuses, sous -la diœction de M. l'abbé Couran, 
s'occupent du placement des domestiques. 

Elles reçoivent, en moyenne, par an : 1,200 demandes, 600 offres, 
et opèrent 600 placements. 

Elles ne sont pas autorisées. 

Département de la Gironde . 

Il existe à Bordeaux : une œnvre de placement pot,r jeimes filles vro-
testantes, et un home pour domestiqi,es et institi,trices, où le prix de la 
pension et du logement est fixé à 1 fr. 25 c. et 1 fr. 50 c. par jom. 
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Département de !'Hérault. 

Deux personnes chal'itables s'occupent, à Montpellier, du placemen t 
gratuit des jeunes filles. 

Département d'Ille-et-Vilaine. 

Il existe, à Rennes, un établissement, appelé l 'œuvre des servantes, 
qui est géré par une sœur de l 'ordre de Saint-Vincent-de-Paul. Cet 
établissement s'occupe du placement des domestiques, moyennant une 
rétribution fixe; mais il n 'est soumis ni à la patente, ni à aucun con-
trôle. 

Département d'Indre-et-Loire . 

Les religieuses, dites servantes de Marie, à Tours, s'occupent du 
placement des domestiques femmes qui, pendant leur séjour dans 
l'établissement, en cas de chômage, paient 1 fr . 25 c. par jour, pom 
le logement et la nourriture. 

Les servantes de Marie placent, en moyenne, 300 personnes pat an. 

Département de Loir-et-Cher. 

Il existe à Blois un établissement religieux (les ser vantes de Marie) 
qui s'occupe du placement des domestiques femmes . 

On ignore quelle es t l'importance de ces placements, l 'établisse-
ment ayant refusé de fournir aucun r enseignement à ce sujet. 

Département de la Loire . 

Un bureau gratuit de placen1ent pour jem10s filles est ou vert, tous 
les matins, sauf le dimanche, de 9 heures à 1 heure, place Fourneyron, 
à Saint-Étienne ; les jeunes filles honnêtes saù.s place y trouvent 
également une chambre hospitalière gratui te. 
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Département de la Haute-Loire. 

Quelques placements peu nombreux d'agriculteurs ou jardiniers 
sont faits par la ferme-école de Nolhac et par l'orphelinat agricole de 
Saint-Jean-F .-R. 

Quelques domestiques ou lingères sont prises parmi les élèves sor-
tantes des' communautés des sœurs de Saint-Vincent·de-Pau1 ou de 
la P etite-Providence. · 

Département de Lot-et-Garonne. 

Les congrégations de la Miséricorde, des orphelins et l 'hospice 
d'Agen se chargent du placement des jeunes filles qui sont élevées 
dans ces établissements . 
- Il ne peut être établi de moyenne annuelle ; ces placements qui 
concernent les domestiques et les lingères, sont, d'ailleurs, en petit 
nombre. 

Département de la Mayenne. 

Il existe à Laval, une association de darnes charitables, l 'œuvre de 
bienfaisance de Sainte-Marthe, qui se charge gratuitement du place-
ment des jeunes filles pauvres, sans emploi; elles les nourrissent dans 
la maison , à raison de 0 fr. 20 c. par jour. 

L'œuvre de Sainte-Marthe place environ 150 domestiques, chaque 
année. 

Département de Meurthe-et-Moselle. 

Il existe à Nancy un couvent dit Scânte-J11arie cles A/.temancles qui 
s'occupe du placement des domestiques du sexe féminin. En attendant 
un emploi, les bonnes sont logées gratuitement à la maison et n 'ont à 
payer que leur nourriture à raison de 1 fr. par jour. P endant leur sé-
jour à la maison, elles travaillent pour elles . 

La maison de Sainte-Marie des Allemandes reçoit environ 1,400 offres 
par an des personnes de la ville qui constituent sa clientèle et elle 
effectue 700 placements. 

Les jeunes filles reçues dans cet établissement sont principalement 
des Alsaciennes et des Luxembourgeoises . 
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Département de l'Orne. 

Les sœurs de Neufchâtel (Sarthe) domiciliées à Alençon, placent les 
domestiques femmes. 

Patronage des ouvrières et domestiques . 
Rue du Bas-de-Monfort, à. Al ençon (Orne). 

Samrs cle l'Eufant-Jésus. 

Cette œuvre a pour but d'offrir un asile et un soutien aux ouvrières 
et domestiques chrétiennes âgées de 15 ans au moins . 

Les aspirantes ne sont définitivement reçues au patronage qu'après 
un an d'essai et sur l'avis du conseil. 

L'œuvre offre également un asile moyennant 1 fr. d'entrée, püis 
1 fr. 20 c. par jom, aux compagnes étrangères qui présentent des ga-
ranties suffisantes . 

On s'occupe de les placer. On log·e aussi celles qui sont en appren-
tissage au clehoi·s (patronage interne). 

Département du Pas-de-Calais . 

Un bureau de placement gratuit pour jeunes filles existe à Dieppe, 
rue de Nevers. 

Département du Puy-de-Dôme. 

La maison de l 'Immaculée tient, à Clermont-Ferrand, un asile et 
un bureau de placement pour jeunes filles catholiques recomman-
dables . 

Département des Basses-Pyrénées. 

Une maison, dite la Congrégation de Sainte-Anne, reçoit, nourrit et 
loge les filles sans place, moyennant une rétribution de O fr. 55 c. par 
jour. 

Les personnes qui ont besoin de domestiques vont les choisir clans 
cet établissement où aucun droit de placement n 'est perçu, ni sm · le.s 
servantes, ni sur les patrons qui en ont fait le choix. 

Cette congrégation place environ 60 domestiques par an. 
LI!. PLA.C EMEN'l' . 
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Département du Rhône. 

L'œuvre catholique des domestiques allemandes, l 'asile protestant 
et deux autres bureaux opèrent à Lyon le placement gratuit. 

La première de ces œuvres opère par an 45 placements; la deuxième, 

61 ; la troisième, 1,425 ; la quatrième, 500. 
Ces bureaux fonctionnent dans l 'intérêt des domestiques des deux 

sexes , des employés de magasin et de commerce, des concierges, co-
chers, valets de chambre, des couturières et lingères, des gouvernantes 
et clames de compagnie, etc. 

Le vicaire de Notre-Dame-de-Villefranche, à Villefranche, a institué 
rn:i e œuvre destinée à abriter les jeunes filles sans place. 

Les jeunes filles paient une r étribution de 0 fr . 50 c. par jour, pour 
la nourriture et le logement. 

Quelques patrons qui ont besoin de domestiques viennent les cher-
cher clans cette maison, qui est destinée, par son fondateur, à servir 
de refuge, plutôt que d'ins titution de placement, en soustrayant les 
jeunes filles sans place aux périls de la rue . 

Département de Saône-et-Loire. 

Quelques maisons r eligieuses s'occupent officieusement de procurer 
des domestiques. 

Département de la Savoie. 

A Chambéry, l'association dite des Marthes s'occupe du placsment 
cles domestiques et opère environ 40 placements par an. 

Département de la Seine. 

Les œuvres, destinées à procurer du travail ou des emplois, · dont 
la ·philanthropie a inspiré la fondation, à Paris, sont multiples et 
variées ; pour exposer leur fonctionnement et le résultat de leurs 
opéra tions avec clarté, il est nécessaire de les classer par catégories . 
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C'est pourquoi nous étudierons successivement, au point de vue du 
placement, dans les pages qui vont suivre : . 

1° Les œuvres d'assistance par le travail; 
2° Les œunes des diverses hospitalités de nuit ; 
3° Les offices de placement gratuit; 
4° Les couvents, refuges, homes et patronages qui s'occupent du 

placement; 
5° Les écoles professionnelles publiques ou privées ; 
6° Les œnvres patriotiques. 

1 

ASSI3TANCE PAR LE TRAVAIL 

M. le maire du VI• arrondissement qui a déj à appliqué, dans sa 
circonscription administrative, deux autres systèmes de placement 
dont nous ferons connaître les résultats féconds aù chapitre du place-
ment par les bureaux municipaux, a pris, au mois d'avril 1892, l'ini-
tiative d'une œuvre d'assistance par le travail, dont le but et les 
statuts sont reproduits ci-dessous : 

" Paris, le 25 avril 189:!. 

cc M 

« Il vient de se fonder dans notre arrondissement une UNION n' ASSIS-
TANCE PAR LE TRAVAIL dont le but, philanthropique et moral, a une 
portée sociale incontestable. 

« Il s'agit de procurer temporairement de l 'ouvrage, en attendant qu'ils 
aient ou qu'on leur ait trouvé une occupation régulière : : 

« 1 ° Aux ouvriers et ouvrières momentanément sans travail par suite 
de chômage, morte-saison ou de toute autre circonstance indépendante 
de leur volonté; 

« 2° A tous ceux qui, pouvant physiquement travailler, ne le vwlent pas 
et préfèrent vivre aux dépens de la charité publique ou privée. 

« Donner du travail aux premiers, c'est les empêcher de perdre 
l'habitude de travailler. 
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« Donner du travail aux seconds, c'est leur faire reprendre une habi-
tude qu'ils ont malheureusement perdue. 

« Dans les deux cas, c'est faire un acte éminemment profitable à la 

sœiété, 1rnisque c'est lui conserver ou lui rendre des membres utiles 

et actifs. 
« C'est faire plus encore : c'est démasquer les faux indigents, les 

mendiants de profession, ces voleiws des vrnis paiwres, comme on les 

a si justement qualifiés, les mettre en demeure de travailler , et, s'ils 

refusent , les convaincre de paresse flagrante et faire ainsi du vagabon-
dage et de la mendicité un délit véritablement sérieux que les juges 

ne pourront plus hésiter à punir. 
« Les statuts que vous trouverez ci-après vous édifieront sur le ca-

ractère et le fonct ionnement de l 'institution. Nous en rncommandons 

la lec ture à votre bienveillante attention. 
« Pour assurer ce fonctionnement, trois choses nous sont indispensa-

bles : un local pom y installer des ateliers de travail; - dn travail 
pour nos assistés i - de l'cwgent pour la mise en œuvre. 

« Nous possédons le lowl, et nous avons le travail. 
« Les ateliers que nous voulons créer seront établis dans un des 

quatre pavillons en ·bois situés dans la cour intérieure du marché 
Saint-Germain. ' 

« Le travail consistera, du moins pour commencer, dans l 'effilo chage 
des vieux cordages pour la fabrication de l'étoupe avec un écoulement 

assuré d'avance des produits fabriqués. 
« Il ne nous manque que les ressources nécessaires pour l'appropria-

tion des locaux et les frais de mise en marche (achat de la matière 

première, dépenses d'administration, nomriture et coucher des assistés, 
etc ., etc.) . 

« Nous venons faire appel à votre générosité pour nous les fournir. 

Nous avons besoin de votre concoÙrs moral et financier, ·et nous avons 

le ferme espoir que, devant une œuvre d'mie utilité sociale si évidente, 
vous n'hésiterez pas à nous le donner. 

« Veuillez agréer, M , l'expression de nos sentiments ies 
plus distingués. 

« Le P1·ésiclent clv, Comité cl' organisation, 

« Henry DEFERT, 
« Maire du VJe arrondis3ement. 
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« PROJET DE STATUTS, 

« Art. 1·'·. - L'Association dite: Union d'assistance par le travcûl.dii 

YI" arrondissement, a pour objet de venir en aide aux nécessiteux des 
deux sexes valides ou encore en état de travailler, en leiw prowrant 

un travail temporaire, soit dans l'établissement fondé à cet effet, soit à 
domicile, en attendant leur placement définitif ou leur rapatriement. 

« Elle a son siège à la mairie du VI° arrondissement. 
« Art. 2. - L'association se compose de membres fondatenrs et d'ridhé-

rents. 
« Sont fondateurs eeux qui font à la Société un versement de 100 fr. 

une fois payés. 
« Sont adhérents ceux qui versent une cotisation annuelle de 6 fr. au 

minimum, payable annuellement ou par semestre. 
« Art. 3. - Pomront obtenir le titre de membres d' honnenr les per-

sonnes qui auraient fait à la Société quelque libéralité d'une impor-
tance exceptionnelle. 

« Art. 4. - Les noms des membres d'honneur èt ceux des fondateurs 
seront inscrits dans le local de l 'œuvre. 

« Art. 5. - Le mari et la femme peuvent être inscrits conjoin-_ 
tement comme membres de la Société sans avoir à doubler les ver-
sements. 

"Art. 6. - Les personnes ne versant annuellement à la Société que 
des sommes inférieures à 6 fr., les administrations publiques qui sub-
ventionneraient même régulièrement la Société, enfin les personnes, 
associations, groupes ou comités, faisant accidentellement un don 
quelconque à l 'œuvre ne font pas partie de la Société, mais sont ins-
crits comme clonatenrs. 

« Art. 7. - Des bons de travail seront mis à la disposition des mem-
bres de l'association pour être distribués aux nécessiteux valides ou 
encore en état de travailler. 

« Chaque bon portera un numéro correspondant à celui du sociétaire 
sur les registres de la Société et l 'indication du lieu où le porteur devra 
se présenter pour trouver du travail. 

« La valeu:· du bon est fixée à 0 fr . 10 c., mais cette valeur ne sera 
due par le sociétaire que si l'e bon a été utilisé par le portem. A cet 
effe t, tout bon présenté à l 'œuvre sera immédiatement estampillé. 

« Des bons de même valeur, mais sans numéro d'ordre, pounont éga-
lement être émis et vendus aux personnes étrangères à la Société. 
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« Art . 8. - 'rout porteur d'un bon sera , sur sa seule présentation, 
admis au travail. 

« Dans le cas où la place manquerait pour le recevoir, le bon de tra-
vail sera échangé contre un bon de soupe ou de pain, sans préjudice 
d'un secours d'attente , après enquête , s'il y a lieu. 

« Art. 9. - Le travail fourni par l 'association sera un travail essen-
tiellement facile et banal, à la portée cle tm,s. 

« Sa durée ne devra pas, en principe, dépasser quinze jours . 
« Il sera rémunéré en bons de nourriture, de coucher, et, si besoin 

est, de vêtements. 
« Si le produit du travail est supérieur à la dépense de l'assisté, ma-

joré de sa quote-part des frais généraux, l'excédent sera porté à sa 
masse individuelle dont le montant lui sera versé à la fin de la 
quinzaine. 

« L'assisté qui, après avoir travaillé moins de quinze jours, quitterait 
l'établissement sans laisser d'indication, sera présumé avoir renoncé 
à cet excédent qui profitera proportionnellement aux masses des autres 
assistés de la quinzaine. 

« Art. 10. - Au dos de chaque bon, portant le numéro d'ordre d'un 
sociétaire, seront inscrits les nom, prénoms, âge, lieu de naissance et 

. profession de l'assisté, avec l 'indication de son domicile, la date de 
son admission et une note sommaire de renseignements sur son 
compte , de façon à renseigner chaque sociétaire sur le mérite de 
l 'assisté, lors de la présentation pour encaissement des bons par lui 
distribués. 

« Art . 11. - Les ressources de l'association se com1Josent : 
« 1 ° Des versements effectués par ses membres ; 
« 2° Des dons, legs ou subventions ; 
« 3° De la vente du produit du travail des assistés, vente qui devra 

toujours avoir lieu aux prix coürants du commerce; 
« 4° De la valeur des bons de t,:avail mis à la disposition des membres 

de l 'association ou vendus au public; 
« 6° De toutes les recettes extraordinaires provenant des fêtes de bien-

faisance, quêtes, ventes de charité, efo., etc. 
« Art. 12. - Les dépenses comprennent: 
« 1 ° Les sommes déboursées en vue de la création et de l'aménage-

ment des ateliers de travail; 
« 2° Les frais de personnel, administration, éclairage, chauffage, etc.; 
« 3° Les frais de nourriture, coucher, habillement des assistés; 
« 4° Les secours exceptionnels qui leur seraient accordés. 
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"Art.13.-L'œuvreestadrninistréeparuncomité-gérant, composé de 

15 membres élus à l 'assemblée générale par les membres de l'association. 
« Le comité-gérant ss renouvelle annuellement par tiers. 
« Les membres du comité-gérant choisissent parmi eux un président, 

deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier pour composer le 
bureau. 

« Le bureau se r éunit au moins une fois par mois. 11 choisit l e pet·-

sonnel clont le con cours est nécessaire au bon fonctionnement · de 
l' œuvre, prend telles décisions qu'il convient à ce t effet, et statue sur 
toutes les difficultés qui peuvent se présenter. 

« Il convoque le comité-gérant chaque fois qu'il le juge nécessaire. 
« Art. 14. - Un rapport annuel sur le développement moral et la si-

tuation financière de l'œuvre est adressé au nom du comitê-gérant à 

l 'assemblée générale. Elle examine la ges tion du ~omité et l 'approuve, 
s'il y a lieu, ainsi que les comptes du trésorier. 

« Art. 15. - L'assemblée générale est appelée à désigner les mem-
bres d'honneur de la Société. 

" Elle arrête les statuts et les modifie, s'il y a lieu . Elle procède à 

l'élection du comité-gérant . 
« Art . 16. - Toute question politique ou religieuse es t formellement 

écartée de toutes les délibérations de la Société. 
« Art . 17. - L'assemblée générale délibère à la majorité des voix des 

membres présents, quel qu'en soit le nombre. La majorité des deux 
tiers des membres présents est nécessaire pour l'adoption de toute pro-
position modificative des statuts qui n'émanerait pas du comité-gérant. 
Le vote par correspondance pourra être admis pour l'élection des 
membres du comité-gérant après décision conforme prise par celui-ci 
et dont il sera donné connaissance aux membres de la Société par les 
lettres de convocation à l'assemblée générale. Cette élection a lieu, 

dans tous les cas, au scrutin secret. 
« Art. 18. - Le rapport présenté à l 'assemblée générale au nom du 

comité-gérant et le procès-verbal de la réunion où il est lu peuvent 

être publiés par décision de l'assemblée , et accompagnés de la liste 

des membres de la Société ainsi que de celle des donateurs. 
« Art. 19. - L'assemblée générale prononce, s'il y a lieu, la dissolu-

tion de la Société. En ce cas, elle détermine la destination à donner à 
l'actif net. 

« Art . 20. - Un règlement intérieur arrêté par le comité-gérant dé-
terminera les conditions de détail propres à assurer l'exécution des 
présents statuts. » 



536 LE PLACEMEKT DES EMPLOYÉS, OUVRfERS, ETC. 

L'Union d'assistance par le travail du VIe arrondissement est en-
trée en action le 19 mai 1892; elle ne peut donc encore foumir de 
statistique annuelle; toutefois, les chiffres suivan ts permettent d'ap-
précier son succès et les résultats qu'elle a déjà obtenus . 

Dii 1.9 mai mi 15 septembre 1892. 

224 assistés ont été admis ; 
119 ont été placés par les soins de l 'Union; 

6 ont été secourus par leurs familles; 
4 ont été rapatriés en province ; 
5 ont été hospitalisés ; 

11 ont été renvoyés pour indiscipline ou autre cause; 
48 se_ sont placés eux-m0mes ; · 
31 sont partis sàns indicaLion. 

Les assistés sont restés de un à trente jours, au maximum, dans les 
ateliers de l 'Union qui a procuré, dans l 'intervalle de temps que nous 
avons plus hau t spécifié, environ 800 journées de travail consacrées 
par les assistés à transformer en étoupes de vieux cordages. 

Le VIII· arrondissement de Paris est doté d'une œuvre d'assistance 
par le travail dont la fondation remonte à 1870-1871 ; cet te œuvre est 
une œuvre privée, dont l'initiative est due à M. Marnoz qui en est 
encore actuellement le directeur, et dont le siège social est établi 170, 
rue du Faubourg-Saint-Honoré. 

M. Marnoz a pour but principal de donner temporairement du tra-
vail aux ouvriers et onvrières atteints par le chômage ou par la mau-
vaise fortune; mais ce travail n'est accordé qu'après une enquête 
propre à faire connaître la situation réelle du solliciteur quis' adresse 
directement à l ' œuvre ou qui lui est recommandé. 

180 personnes environ sont constamment occupées par M. Marnoz 
à des travaux de confection de vêtement, linge et chaussures, et à des 
travaux nouveaux ou délaissés qu'elles exécutent presque toutes chez 
elles ; le mouvement de ce personnel permet de donner du travail à 
200 personnes nouvelles chaque année. 

L'œuvre distribue ainsi près de 36,000 journées de travail par an, 
et elle opère, en outre, gracieusement, dans le même espace de temps, 
le placement de 400 domestiques de tout geme. 
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Société du Travail du XIe arrondissement 

Il n'y a pas dans le XI< arrondissement de bureau municipal de 
placement gratuit. 

Ce service est fait par la Société du travail, fondée par M. Paul 
Sclmiidt, à la mairie, le 25 juin 1871. 

Cette société cle personnes de conditions diverses, de patrons, 
d'employés et d'ouvriers, sorte de syndicat mixte, est administrée par 
son président assisté d'un conseil d'administration. 

Elle a pour but d'aider dans la recherche d'un emploi les honnêtes 
gens qui en sont momentanément privés . 

Elle n'impose à ceux qui s'adressent à elle qu'une seule obligation, 
la justification de leur honorabilité. 

La Société du travail étend son action sm Paris et qttelquefois au 
dehors . 

Son agence, ouverte tous les jours, du matin au soir, est tenue par 
un agent expérimenté et sùr, chargé de recevoir les offres des chefs de 
maison et de choisir parmi les candidats agréés · par lui les mieux 
qualifiés pour remplir l 'emploi offert. 

Du 25 juin 1871 au 31 décembre 1890, la Société a fait les place-
ments suivants : 

4,550 employés; 
4,276 garçons de magasin; 
2,888 ouvriers divers ; 
2,826 hommes de peine ; 

300 concierges ; 
1,973 femmes . 

16,813 

Mais l 'expérience démontre que le nombre des personnes placées 
qui n'ont pas donné avis de leur placement est très considérable et 
peut être évalLté à 20 p. 100 du chiffre officiel, ce qui ferait: 

5,460 employés; 
5,131 garçons de magasin ; 
3,465 ouvriers divers ; 
3,391 hommes de peine; 

360 concierges ; 
2,367 femni.es 

20, l 7 4 
soit une moyenne annuelle de 1,000 placements au minimum. 
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La Socié té tire ses r essources du produit des dons et cotisa tions; 
mais ce revenu n'est pas suffisant. 

Il serait nécessaire, pour son bon fonctionnement, que la Société 
eùt un employé de plus et disposât du téléphone. 

Une publicité plus étendue serait utile. 
La Société poursuit avec persévérance la réalisation de ces amélio-

ra tions et le but qu'elle s'es t proposé . 

Il s'es t fondé, en mai 1891, dans le XVI" arrondissement, une 

œuvre d'assis tance par le travail, dont la constitution, le mécanisme 
et les résultats sont exposés dans la notice suivante, qui a été trans-
mise à l'Office du travail par ses administrateurs: 

Union d'assistance du XVI 0 arrondissement. 

Siège provisoire it la Mairie. 

« L'Union d'assistance n'est pas un bureau cle placement gratuit . 

C'est une association qui s 'est constituée , sous le patronage cle quel-
ques habitants les plus notables de l 'arrondissement, et qui a établi 
provisoirement, avec l 'assentiment de M. le maire, son agence clans 
un local cle la mairie cle Passy. 

« La Société s'est constituée le 19 mai 1891. Elle a élu: président, 
M. Léon Say, député, ancien ministre; vice-président, M . le docteur 
Marmottan, député de la Seine, maire clu XVI° arronclissernent, et 
secré taire, M. Ray, vice-président du bureau de bienfaisance. 

« Elle a pour but : 1 ° de combattre la mendicité professionnelle; 
2° de substituer, autant que possible, l 'assistance par le travail aux 
secours en argent. Pour y arriver , elle s'est mise en relation avec les 

, différentes œuvres qui procurent du travail ou des emplois . 
« Elle est administrée par un conseil de 25 mem])l'es élus par l'as-

semblée générale et renouvelé, chaque année, par tiers. 
« Une agence, composée d'un directeur, d'un commis aux écritures 

et d'un enquêteur, assure le fonctionnement de l'œuvre, sous la di-
rec tion d'un comité de 5 membres et de l'âdministrateur délégué. 

« On souscrit à l'œuvre en qualité de bienfaiteur, de fondateur ·ou 
de membre participant. 

« Est bienfaiteur tout membre de l 'Union qui :i. versé au moins 

mille francs. 
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« Est fondateur tout membre qui a versé au moins cinq cents francs. 
« Est membre _partici_pant quiconque s'engage à _payer une co tisation 

annuelle de dix francs au moins. 
« Les ressources de la Société consistent dans les versements effec-

tués _par ses membres comme bienfaüeurs, fondateurs ou participants. 
« L'œuvre fonctionne au moyen de tickets ou bons de secours ou 

de travail. 
« Les bons de secours présentés à l 'agence par l'indigent qui les a 

reçus de la personne qui ass iste, donnent droit, soit à des aliments 
(pain, bouillon, viande), soi t à des vêtements, chaussures ou autres 
objets, soit à une somme d'argent déterminée pour paiement de loyer, 
achat de médicaments, etc. 

« Les bons de travail sont remis à l 'assisté par l'agence et présentés 
aux directeurs d'ateliers ou patrons auxquels l'intéressé es t recom-
mandé. 

« Les bons de secours en argent ou de travail ne sont délivrés 
qu'après enquête faite au domicile de l 'assisté. 

« Les assistés sont inscrits sur un registre acl hoc., avec les indica-
tions suivantes : 

DATE NOM 
DATE NATURE IKSTRUC-

NU~RO de DO:III- et ~FÉ- TION SOL1J-
et LI EU de l:1 

n'on01m. L1INSCIU1>· . CU,E. de JŒNCES. de TlO N . 
'l'ION . PRBNOMS. DE~IANDE . L'AFFAIRE naissance. 

--- --- --
1 

« Il n'y a pas de spécimen particulier pour les lettres d'avis . 
« Ces lettres sont écrites d'après la nature des offres ou des deman-

des, ou selon les divers besoins du service. 
« Le système des fiches es t très simple. Il consiste en un carton 

blanc sur lequel sont indiqués tous les renseignements concernant les 
intéressés. 

« Les inventaires consistent : 
« 1 ° En un livre-journal où sont inscrits les associés ; 
« 2° En un livre de caisse indiquant les recettes et les dépenses ; 
« 3° En un registre indiquant le débit et le crédit de chaque associé; 
« 4° En un registre des procès-verbaux des séances du comité et du 

conseil d'administration ; 
« 6° En un livret de dépôts au Crédit lyonnais. » 
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Statistique des offres, demandes, placements . 

O.Oi·cs : 80 dornestH ues . . . . . . . . . l Concierges , valets de chambr.o , cochers. 
l Femmes de chambre, cmsm1eres, bonnes. 

Id . 

/ Contremaitres, piqueurs, terrnssiers, JJa-
. 1 Iayeurs . 

120ouvnersouemployés. l . . . Com1rns de mag-asm, vendeuses, vendeur:;, 
, caissiers, commis aux écritures . 

Demandes : 34 7 domestiques . l\Iêmes professions que ci-dessus . 
Id. 225 ouvriers ou employés. ld. 
Id. . 18ï divers . . . . . . . Journaliers, manœu vres. 

!'lus 1S 1 pe rsonn es étrangères à l 'a rrnndissement qui sont venues se 
l'aire inscrire pour obtenir du travail ou des emplois. 

« Soit un total de 940 personnes qui ont demandé du travail depuis 
le 20 mai 1891, sur lesquelles dwx cents ont été placées, ainsi qü'il 
résulte du tableau ci-dessus. 

« Des secours en argent, vêtements, chaussures, lingerie, literie, 
etc., ont été accordés à 149 nécessiteux, du 20 mai au 25 décembre 
1891. 

« Des bons d'aliments (pain, bouillon, viande) ont été délivrés à 
243 indigents pendant le même laps de temps. 

« Des personnes charitables ont demandé à l 'atelier Marnoz, par 
l'intermédiaire de l 'Union d'assistance, pour mille francs environ de 
µtements en faveur de leurs pauvres. » 

« Paris, le 26 décembre 1891. » 

Le XVI° arrondissement renferme une autre œuvre d'assistance 
par le travail, beaucoup plus importante, dont la fondation remonte à 
1884, et dont le développement s'accentue chaque jour. C'est: 

L'œuvre de !'Hospitalité du t ravail pour les femmes. 

Siège : Avenue de Ver3ailles, 52, à Auteuil . 

« Cette œuvre a pour but : 
« 1° D'offrir un abri gratiût et temvoraire, sans distinction de natio-

nalité ou de religion, à toute femme ou fille sans asile, décidée à 
chercher dans le travail le moyen de gagner honorablement sa vie; 

« 2° D'occuper utilement ses pensionnaires pendant la durée de 
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l'hospitalité qui leur est accordée et de rendre à celles qui les auraient 
perdL1s, l'habitude et l 'amour du travail; 

« 3° De ch ercher à leur procLirer un emploi' convenable qui les 
mette à même de se suffire à l 'avenir . 

« La durée du séjour varie selon les circonstances, mais ne peut 
dépasser trois mois. 

« Cette œuvre es t dirigée par les religieuses de Notre-Dame-clu-
Calvaire, de Gramat (Lot). 

« Les offrandes en argent et en nature et les demandes de r ensei-
gnements doivent être adressées à M"'0 la supérieure, directrice cle 
l'œuvre, avenue de Versailles, 52. » 

L'œuvre de l 'hospitalité du travail, pour les femmes, cl ' Auteuil, 
renferme en permanence 150 femmes environ, occupées à des tra-
vaux de blanchissage, de couture ; elles sont nourries , logées et en-
tretenues gratuitement; 75 p. 100 de ces femmes hospitalisées ne 
restent pas huit jours clans la maison; elles sont, le plus rapidement 
possible, pourvues d'emplois ou r apatriées . 

L'hospitali té du travail d'Auteuil distribue ainsi, par année, 45,000 
journées de travail et opère 1, 800 placements . 

De plus, la libéralité d'une généreuse donatrice, Mme de Laubespïn, 
a permis à cette œuvre d'annexer, au mois de mai 1892, au service 
d'hospitalité pour les femmes , un service analogue d'hospitalité par 
le travail , pour les h ommes. 

Les hommes sans travail, r ecommandés à l'œuvre, sont utilisés 
temporairement à des travaux de menuiseri e, de nettoyage de matelas, 
d'écrimres ; ils reçoivent un salaire de 2 fr. par jour et peuvent, très 
économiquement, prendre leurs repas dans un réfectoire établi clans 
la maison, dont l 'administration leur assure, en outre, le coucher, au 
dehors, moyennant 0 fr . 56 c. par nuit. 

Depuis sa fondation jusqu'au 15 septembre 1892, l'hospitalité du 
travail pour les hommes d' Auteuil a assisté plus de trois cents hom-
mes sans travail qu'~lle a fait bénéficier de 2,500 journées de 
travail. 

Le XIX· arrondissement r enferme deux œuvres d'assistance par le 
travail: le refuge-ouvroir mnnicipal de la rue Fessart et la maison hos-
pitalière pon1· les onvriers sans asile et sans travciil, du e à l 'initiative de 
M. le pasteur Robin, actuellement installée rue Fessart, n° 36. 
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R efuge-ouvroir municipal . 

Rue Fessurt. 

Le conseil muni ci pal , sur le rapport de MM . Cattiaux et Georges 
Berry, a décidé, en 1890, la cr éat~on d'un refuge-ouvroir pouvant re-

cevoir 200 femmes et affecté, à la création de l 'établissement, une 
somme totale de 310,940 fr., dont 271,000 pour la cons truction et 
le surplus, soit 36,000 fr. , pour l 'ins tallation mobilière . Le terrain 
représente une valeur de 48,000 fr . environ. Le mobilier a été fabri-
qué à Montévrain, par les élèves de l' école d'Alembert, pupilles de la 
ville . · 

Cet établissement est destiné à recevoir des femmes qui se trouvent 
inomentanément sans travail, à les abriter et à les nourrir, tout en les 
occùpant pendant qu' elles cherch ent de l 'ouvrage. Comme les femmes 
eeçues à ce refuge peuvent y séjourner un certain temps , que, dès 
lor s, cet établissement se distingue n ettement des asiles de nui t, des 
précautions sont prises pour réserver les places vacantes anx femmes 
les plus méritantes et l 'admission n'a lieu qu'après enquête; elle est 
prononcée par le préfet de la Seine. 

Pour permettre aux femmes de trouver de l 'ouvrage, des j ours de 
sortie leur sont accordés pendant leur séjour. 

_ D'un autre côté, pour occuper les r éfugiées et les mettre en mesure 
tle payer l 'hospitalité qu' elles r eçoivent par leur travail, dès ateliers 
ont été organisés ; les femmes r ecueillies sont notamment occupées 
au blanchissage des effe ts de lingerie des établissements de la ville et 
de l 'assistance publique. 

P endant leur séjour au refuge, elles sont nourries et habillées aux 
frais de la ville de P aris. 

Au début, on ne r ecevait qu'un très petit nombre de femmes , occu-
pées à la confection des effets et vêtements du r efuge ; et ce n'est que 
j1rogressivement que s'es t accru le nombre des réfugiées , pour at teindre 

le m aximum de 200. 
Le r efuge-ouvroir occupe ainsi, ch aque jour, à des travam:: inté-

l'ieurs une qu arantaine de femmes, et il procure de la sorte, par 
ani1ée, 12,000 journées de tr avail au minimum . 

La direc trice à laquelle des demandes sont adressées opère, en 
'outre, une cinquantaine de placements par an au profit des domes-

tiques. 
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Maison hospitalière pour.les ouvriers sans asile et sans travail. 

Quant à la mciison hospitalière pow· les ouv1'/;e1·s scms cisüe et sans tra-
vail, c'est une œuvre privée dont voici le règlement : . 

Règlerneiit. 

Art. l 0 r. - La maiso n a pour but d'offrir un abri temporaire aux 
ouvriers sans travail et sans asile et de leur fournir momentanément 
clu travail. 

Art. 2. - Sont admis, sans distinction d'âge et de culte, tons les 
hommes valides munis d'une carte d'entrée délivrée par les bienfai -
teurs de l ' muvre. 

Art. 3 . -- Le travail dans la maison est de rigueur pour ceux qui 
désirent y prolonger leur séjour. La matinée leur est réservée pour 
la recherche du travail. 

Art. 4. - Ceux qui, après avoir usé d'une carte d'admission, au-
raient quitté la maison pour refos de travail ou violation grave du 
règlement, ne pourraient plus y être admis même sur la lJrésentation 
t.l.'nne autre carte . 

Art . 5 . - Il est expressément défendu de fumer dans l 'ateli_e1·, 
dans les dortoirs et en général dans la maison, sous peine d'être 
renvoyé. 

Art. 6. - La prolongation de séjour es t accordée par le directeur 
ii tout pensionnaire qui s'en rend digne par son assiduité au travail 
et par sa bonne conduite . 

Art. 7. - Le réveil a lieu à 5 hemes du matin en été et à 7 heures 
en hiver. 

Art. 8. - Les repas ont lieu de 11 heures à midi et de 6 heures à 
~-heures du soir. 

Art. 9. - Le coucher a lieu de 8 à 9 heures. 
Art . 10. - Le matin, une demi-heure est accor dée pour les soins 

cl e propreté d'usage ; les pensionnaires doivent ensuite partir à la 
recherche du travail ou se rendre au chantier. 

Art. 11. - Tout homme déjà admis qui ne serait pas rentré à 
9 heures du soir on qui découcherait sans prévenir le directeur, serait 
considéré comme ayant quitté la maison et ne pourrait plus y ·être 
admis. 
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Art. 12 . - Aucun homme ne peut être employé à l 'a t~lier s' il ne 
couche pas à la maison. 

l O Le gain de chaque homme est proportionnel à son travail. 
2° Le paiement est fait en nature: repas, coucher et vêtements. 
3° 50 margotins ordinaires donnent droit à l fr . 50 c. ; soit deux 

r epas et le coucher , dépense journalière de chaque homme à la 
maison. 

4° L'excédent du gain es t applicable à la nourriture du dimanche, 
au blanchissage e t à l 'achat de linge et vêtements personnels. 

Les ouvriers assistés par la maison hospitalière de la rue F essart 
sont occupés à la confection de petits fagots pour allumer le feu ; ces 
fagots sont ensuite achetés par les patrons et dames patronnesses de 
l 'œuvre ou par des maisons bourgeoises étrangères. 

En 1891, ce tte œuvre a reçu et assisté 653 travailleurs qui ont 
fourni 8,893 journées de travail. 

De plus, sur ces 653 travailleurs, 78 ont été placés par l'agent de 
la maison spécialement chargé de ce soin. 

Enfin, pour compléter le tableau des œu-vres d'assistance par le tra-
vail, nous devons indiquer qu'un Comité central cles œuvres dii trnvciil, 
société de propagande et cl' action, dont le siège social es t le même que 
celui de l 'union d'assistance par le travail du VI" arrondissement, 
c'est-à-dire le marché Saint-Germain, s'est récemment constitué â 
Paris pour vulgariser l 'idée de l 'ass istance par le travail, en généra-
liser les applications et en déterminer les moyens pratiques. 

Voici, d'ailleurs, en quels termes les fondateurs du Comité central 
des œiivres du travciil exposent le but qu'ils poursuivent : 

« Groiiper tontes ces œuvres et tenr servir de trait cl'imion, tout en le.is-
sant à chacime son nom et son ciutonomie, gages certains d'une préciei,se 
émulation, - les faire conncl'itre pnr tous les moyens cle piiblicité, - faire 
comprendre cm Jmblic leiir mécanisme et leiw fonctionnement, - en f nire 

· ressortir l'utilité et les bienfaits, - élargir et développer leiir action, -
provoqiier pcwtout, pcw une active propagande, en province comme à Pctris, 
et tout d' aborcl clcms les grands centres, la création cl-' œuvres similciires ou 
s'inspirant de la même pensée, et, poiw celci, réuni1· cles ressoiwces si.f!i-
santes afin de leur ctpporte·r le plns efficace cle tous les concours, celui cle 
l'cwgent, - faire pénétrer ainsi, chez cenx qiii donnent, l'idée qii'it vaut 
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mieux distribue,· des bons de travail q1.ie des cmmônes, voire des bons de 
pain ou autres, trop facilement négociables, - accréditer en même temps, 
chez ceux qui demandent, l'opinion qi,'its n'ont rien à attendre cle la com-
11ûsération publique, s'ils ne veiûent pas travaille·r, et clécoiorage1· par là _ 
les mendicmts de JJ?·ofession en rendcmt improductif leur métier cle prédilec-
tion, - en im mot, vulgariser l'idée de l'assistance par le travail, en gé-
néraliser les applications, en déterminer les moyens pratiq·ioes, tel est le biot 
ch, Comité central des œnvres du travail. 

« Ce but est essentiellement philanthropique et moralisateur: 
« Philanthropiqiie, car il faut que hndividu valide puisse vivre par 

son travail et qu'il ne soit pas, à un moment donné, forcé de recourir 
à la mendicité qui l'humilie, l 'entraînè à la paresse et l 'expose aux 
dangereux qontacts et à la flétrissure de la prison. 

« ilforalisateior, car il faut que les habitués du vagabondage et de la 
mendicité, ces réfractaires à toute idée de travail, ces voleurs des 
vl'ais pauvres, ainsi qu'on les a si justement appelés, n'absorbent 
plus, comme ils le font actuellement, les neuf dixièmes au moins des 
ressources que la générosi té publique croit donner à des malheureux 
clignes d'intérêt. » 

Il 

L 1HO SP ITALITÉ DE l\U!T. 

Les diverses oeuvres de l'hospitalité de nuit, c'est-à-dire les asiles 
cle nuit, créés par la Société philanthropique, l'œuvre de l'hospitalité 
cle nuit fondée en 1878, les r efuges de nuit municipaux, établis par le 
conseil municipal de Paris, reroivent, soit de Paris, soit de la province, 
cles offres d'emplois qu'elles sa tisfont, en choisissant, parmi le nom-
breux personnel sans travail qu'elles abritent, ceux qui paraissent con-
venir le mieux au patron demandenr ; ces oeuvres opèrent ainsi, chaque 
année, un certain nombre de placements dont voici la statistique : 

Asiles de nuit et Asile maternel de la Société philanthropique. 

Femmes ayant obtenu clu tra.4 

vaiL 

L~ PLACEMEN'l' 0 

H.UE RUE 

St-Jacques. Labat. 

1,833 520 

RUE ASILJ<. 
TOTAUX:. de Crimée. maternel. 

J ,077 332 31 762 

35 
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Les divers asiles de l'amure cle l'hospitalité cle nitit ont placé, en 1891: 

Am: corn pagnies de chemins de fer . 

Chez les patrons . 

Total . 

480 hommes . 
877 

11 femmes. 

1,368 

Quant aux deux refuges de nuit municipaux, ils ont opéré, en 1891 : 

58 placements à demeure, 
et 438 à la journée. 

III 

OFFICES DE PLACEMENT GRATUTT. 

L'Office central des instittttions chcwitables, 3, rue de Champagny 

(VII 0 arrondissement), a pour but de servir de lien entre les œuvres 

charitables et d'iutermécliaiee entre elles et le public, auquel il donne 

sur ces œuvres tous les renseignements désirables. 

L'office central indique les établissements où peuvent être admis 

les enfants, les vieillards, les malades , et se charge de faciliter leur 

placement; il donne des renseignements sur les pauvres e t fait prin-

cipalement connaître à ceux qui sont valides les œuvres d'assistance 

par le travail. 
L'office central coopère clone indirectement aux placements effec-

tués par la plupart des œuvres philanthropiques qui sont étudiées 

clans cette section; mais il opère aussi lui-même cles placemenLs1 

quand les circonstances le lui permettent . 

Par ce dernier mode d'action, l'office central procure environ 300 

emplois divers par année. 

Association de jeunes gens catholiques. 

L'association de jeunes gens est une section de l'œuvre des appren-

tis et des jeunes ouvrières qui a été reconnue d'utilité publique par 

décret du 8 novembre 1873 . 
« Cette section est plus spécialem3nt S'.)US la direc tion clu conseil 
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de l 'œuvre que préside M. Abel Rainbeaux. Elle est adminis trée di-
rectement par les frères des écoles chrétiennes . Son but est cle fonder 
et d'entretenir clans tous les quartiers de Paris cles associations régio-
nales qui, sous les dénominations cle patronages , assemblées de jeunes 
gens, cercles, maisons cle famille, reçoivent à leur sortie de l 'école 
les anciens élèves cles frères, leur ménagent une entrée clans le com-
merce, l 'industrie ou clans les états manuels ; leur offrent cles lieux 
de réunions, de plaisirs honnêtes, et, tout en veillant à l eur avenir, 
assurent leur persévérance par la continuation des pratiques reli-
gieuses. 

« Ce double but est atteint par les deux grandes divÎsions de l 'œu-
vre, le comité de placement et la r éunion de Saint-Labre . 

« Le comité de placement, composé cle plusieurs membres du con-
seil et d'un certain nombre de notabilités commerciales, a des réunions 
mensuelles où s'échangent, entr e les divers patronages et les chefs. 
des maisons de commerce, les offres et les demandes d'employés, et 
où se produisent tous les renseignements utiles aux uns et aux autres. 
Chaque jeune apprenti ou employé, clès son admission dans une mai-
son, est muni d'une fi ch e qui se complète , au fur et à mesure que sa 
carrière avance, par toutes les indications r elatives à ses changements 
de patron, à sa conduite, e tc. Elle constitue en quelque sorte son état 
civil commercial. Le frère Hiéron, rue des P eti ts-Carreaux, 14, est . 
l'agent général clu bureau cle placement . 

« La réunion de Saint-Labre centralise les éléments les plus pieux . 
de chaque patronage . Ces j eunes gens, choisis entre tous, ont des 
assemblées fréquentes où ils reçoivent les avis et les encouragements 
qui peuvent les faire progresser clans le bien et exercer par leur 
exemple une bonne influence sur leurs ca:1iaracles . 

« La réimion cle Saint-Labre a donné naissance à une nouvelle 
association sous le nom de Syncliwt cles employés cle comme·vce et cl'in-
d-nstrie , dont le siège social es t rue cles Bourdonnais , 30, et le bmeau 
de placemen t, rue des P ètits-Carreaux, 14. 

« Il faut, pour en faire partie, être Français, être employé de com-
merce et être membre d'une œuvre catholique de persévérance, cercles, 
patronages , réservés aux anciens élèves des écoles congréganistes 1

• » 

L'office de placemen t tenu par le frère Hiéron, rue des P etits-
Carreaux, 14, place , en moyenne, 800 jeunes gens par an , comme 

l. nfanuel cles œ.tvres, lS!l l, p . l8l . 
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employés, représentants, voyageurs de commerce, comptables et cais-
siers, principalement dans les maisons de gros, où le travail du di-
manche est supprimé. 

Bureau de placement gratuit en faveur des membres 
des Œuvres catholiques . 

Bureau ouverL tous !0s jours, 0x:cepté le dimanche , de l heure à 5 heures, 
23, rue de Tmenne (IV• arrondissement). 

Homm es . 

« Cette œuvre, fondée en 1878, par les soins du bureau central cle 
l 'union des œuvres, a pour but de favoriser le placement des apprentis, 
ouvriers, commis et employés de toute natnre qui font partie des asso-
ciations ouvrières catholiques de Paris ( cercles d'employés et d'ou-

·vriers, patronages, etc.). 
« Ce bureau place les travailleurs dans des maisons connues , et il 

peut en même temps être utile aux patrons en leur procurant rapide-
ment un personnel choisi avec soin par les directeurs des œuvres ca-
tholiques. 

« Les j eunes gens qui désirent être placés doivent se présenter an 
bureau avec une lettre de recommandation du directeur de l 'œnvre 

. à laquelle ils appartiennent . 
« L'action du bureau est entièrament gratuite et exclusivement ré-

. servée aux membres des œuvres de Paris. 
« Depuis 1884, le bureau est chargé du placement des membres de 

l'association professionnelle de Saint-Fiacre (horticulteurs et jardi-
niers) 1

• » 

Le bureau de la rue de Turenne reçoit, en moyenne, par an, 1,000 
demandes et L100 offres d'emplois i il opère 400 placements, au profit 
des ouvriers de toutes les professions. 

Œuvre générale de placement gratuit pour les hommes 
et pour les femmes. 

Rue de Valoi s, '2. 

« Cette œuvre a pour but de favoris ar les maisons de travail tenues 
chrétiennement en leur procurant de bons employés. 

1. Manuel des œuores, 1891, p. 213. 
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« Au cune personne n 'est placée par l 'œuvre, à moins que les rensei -
_gnements ne c1onnent la certitude qu'elle est recommandable par sa 
conduite morale et religieuse et par ses talents professionnels. 

« L 'enquête sur les bons ateliers est faite par des dames patronnesses 
qui se réunissent en comité tous les quinze jours pour rendre compte 
de lem propagande. 

« L'œuvre du placement est un service gratuit du crédit mutuel et 
populaire. 

« Le bureau de placement es t ouvert tous les jours de dix h eures à 
. midi, sauf le 1 c,, l e 15 et le dernier jour de chaque mois 1 • ,, 

Ce bureau de placement est en voie de r éorganisation et n 'a donné 
qu'un petit nombre de résultats cette année. 

Œuvre de la Miséricorde (Pcmwes honteux). 

Cette œuvre, fondée en 1822, a pour but de secourir l es personnes 
qui, d'une position élevée ou aisée, sont tombées clans la misère. 

L'œuvre distribue des secours en argent et cherche à procurer à ses 
protégés du travail ou des emplois. 

Pour être admis à bénéficier de ces avantages, il faut: 1 ° êtr e Fran-
~ais; 2° être domicilié à Paris, depuis un an au moins; 3° n 'èfre pas 
inscrit au bureau de bienfaisance; 4° avoir une conduite régulière ; 
5° justifier de son aisance passée ou de celle de sa famille, produire, à 
l'appui , des titres authentiques tels que brevets d'officier, états de ser-
vice, patente dans le commerce ou diplômes constatant l' exercice d'une 
profession libérale . 

Section parisienne de l'Union intern ationale des amies 
de la jeune fille. 

Cette association, fondée à Genève, en 1877, par des dames de huit 
nationalités différentes, a pour but de former un r éseau de pr otection 
autour de toute jeune fille isolée ou mal entourée, quelles que soient 
sa nationalité, sa religion et ses occupations. 

l. ilifanu.el d es œuvres, p. 2 l4. 



550 LE PLACEMEl\T DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

Les membres de l'asso~iation prennent le nom « d'amies ». Voici, 
d'après la constitution, les devoirs des amies . 

Devoirs des membres. 

« Les amies sont priées de se tenir au courant de toutes les jeunes 

fi lles de leur entourage qui se disposent à quitter la maison paternelle 

pour chercher auprès ou au loin un gagne-p::tin, et de les inviter à 

accepter la protection de l 'Union. 
,, Si cette protection est acceptée et si la jeune fille a une place, 

l 'amie s'assure que cette place présente de sérieuses garanties. Elle 
remet à la jenne fille un livret de l 'Union sur le titre duquel elle inscri t 

son propre nom avec celui de sa pro tégée. 
« Sur les pages blanches du livret, elle indique les adresses des 

membres de l'union qui pourraient être utiles à la jeune fille en voyage 
ou dans l'endroit où elle se rend. 

« Il est nécessaire qu' elle corresponde directement avec les amies 

de l'adresse desquelles elle a fait usage. 
« Si la jeune fille n'a point de place assurée, l 'amie la met en rap-

port avec des œuvres de placement ou des homes rattachés à l 'Union, 
et lui assure, en cas de départ, la protection d'un membre habitan t la 
localité où elle se rend. 

« La dame à laquelle une jeune fille a été recommandée s'engage à 

la recevo ir avec bonté, à l'aider de ses conseils et à lui procurer les 
informations dont elle peut avoir besoin, selon les circonstances . 

« Les services de l 'amie de la j eune fille se traduisent aussi en let-
tres à écrire : correspondances avec sa protégée et avec les amies aux-
quelles elle la recommande, informations à prendre ou à donner sur 
des jeunes filles ou sur des familles, lettres et démarches dans des cas 
de maladie, de rapatri ement, etc., etc. 

,; Quant aux jeunes filles isolées ou placées dans de mauvais mi-

lieux, les amies les entoureront de bons conseils, d'une sympathie 

affectueuse, et les aideront, s'il y a lieu, à trouver un gagne-pain 
honorable. 

« Il est essentiel, surtout pom; cette branche de leur activité, que 
les amies s'organisent en unions locales et travaillent collectivement, 
en ouvrant soit des bureaux de placement, soit des as iles pour jeunes 
filles sans place , pour ouvrières sans famille, soit des salles de lec-

ture, de récréation, de réunion du dimanche, etc . ,"etc. » 
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Le bureau de placement gratuit des amies de la jeune fille est situé 
à Paris, rue de Courcelles, 151 ; ce bureau a reçu, en 1891 : 

1,180~demandes d'emplois; 
763 offres d'emplois. 

Il a opéré 241 placements . 

IV 

PLACEMENT PAR LES COUVENTS, REFUGES, «HOMES» ET PATRONAGES. 

Association des institutrices. 

M~aison cles ·relig-ieuses de Notre -Daine -du- Cénacle (Dames de la Retraite). 

7, rue Lie la Chai se (VII, arroucl issemenl). 

« L'association des institutrices, fondée en 1839, se propose: 1° de 
protéger les jeunes filles qui se destinent à l 'enseignement; 2° de 
donner aux familles et aux institutions des maîtresses sûres et capables. 

« Le siège de l'association est clans la maison des religieuses de 
Notre-Dame-du-Cénacle. Les associées s'y réunissent, le dernier di-
manche de chaque mois. 

« L'œuvre s'occupe du placement des associées dans les meilleures 
conditions possibles et vient en aide, selon son pouvoir, à celles qui 
en ont besoin. 

« Pour être admise dans l 'œuvre, il faut présenter des recomman-
dations de personnes connues, ainsi que les diplômes que l 'on peut 
avoir, donner tous l es renseignements nécessaires et être reçue comme 
aspirante pendant une année. 

« Les membres de l'association qui se trouvent sans place ou sans 
travail peuvent être reçus momentanément dans la maison. 

« La supérieure des religieuses de Notre-Dame-du-Cénacle est di-
rectrice de l 'œuvr0, et elle désigne une des dames de la communauté 
pour la remplacer. Le conseil se compose d'un prêtre directeur, d'une 
présidente et de plusieurs conseillères. 

« La cotisation annuelle des associées varie cle 5 à 25 fr., suivaiit 
leur position. 

« Le secrétariat est ouvert les mardi, jeudi, samedi et dimanche, de 
2 à 4 heures, rue de la Chaise, 7 '. » 

1. Manuel des œuv1·es, [891, p. :Z08. 
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Les clames de la Retraite ont refusé les renseignements statistiques 
qui leur ont été demandés par le délégué permanent de l 'Office du 
travail. 

Association et Société de· secours mutuels pour les demoiselles 
employées dans le commerce. 

106, ru e cle Vaugi rard (VI0 arronclissemenl). 
Iï' ondée eu V:'61. 

(App1·oltvée CO!ll'lne SociritJ de secours mutnels le 27 février 1864. - R econnue d'utilité vnUl'ique 
pa,· décret d« 17 j"in 18ï3 .) 

« Cette association, placée sous le patronage des principaux négo-
ciants de Paris, est dirigée par les sœurs de la Présentation de la 
Sainte-Vierge, de Toms . . 

« Elle a pom but d'offrir aux demoiselles, employées clans le com-
merce, la facilité de se réunir les dimanches et jours de fête au local 
de la société pom se di straire chrétiennement, se soutenir et s'encou-
rager clan s le bien et former entre elles une soci été d'assistance mu-
tuelle qui leur assure gratuitement, en cas de maladie, un asile, les 
secours médicaux et pharmaceutiques et les soins des sœurs. Lors-
qu'elles sont sans place, les demoiselles associées de l 'œuvre trouvent 
dans la maison un lit gratuit et , moyennant rétribution, la nourriture, 
préparée par les sœurs. 

« P ar ses r elations, la société procure à ses membres, mais d'mie 
manière tout à fait officieuse, la facilité de se placer cla1is de bonnes 
maisons de commerce. 

« P our être admise clans la société, il faut être demoiselle employée 
dans le commerce, être valide, d'une conduite régulière, n'avoir pas 
plus de 40 ans et pas moins de 16 ans, et enfin acquitter exactement 
la cotisation annuelle de 18 fr ., payable d'avance par trimestre. L'ad-
mission définitive n 'es t prononcée qu'après un stage de 3 mois. Une 
sociétaire peut toucher une pension de retraite lorsqu'elle a atteint 
l 'âge de 50 ans et si. elle a été pendant 20 ans au moins membre de la 
société 1. » 

'Le placement n 'é tant qu'un but accessoire pour cette œuvre, et les 
demoiselles de magasin qui la composent se plaçant la plupart du 
temps en se renseignant mutu ellement, aucmie statistique précise 
n'est tenue et n'a pu être fournie. 

1. Jllamie l cles œuiTes, 189 1, p . 209. 
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Œ uvre des jeunes filles des magasins de Paris. 

Siège social : 53, rue J eau-Jacques-Rousseau. 

Cette œuvre est un patronage laïque· destiné à protéger la même 
catégorie d'employées que l'œuvre précédente; ce patronage procure, 
en outre, chaque année, des situations à 35 jeunes filles, sans distinc-
tion de culte ni de nationalité. 

Association pour les personnes en service. 

7, rue Duguay-Trouin (VI• arrondissement), et 62, me Nicola (X VI• arrondissement). 

Femmes. 

« L'association, fondée en 1849, par les sœurs servantes de Marie 
et dirigée par elles, a pour but de donner aux personnes en service, 
le plus souvent isolées à Paris, un centre où elles retrouvent, autant 
qu'il se peut, l'affection et les conseils de la famille absente, puis un 
asile où elles rnnt reçues lorsqu'elles sont malades ou sans place; les 
sœurs, dans ce dernier cas, s'occupent de les placer . 

« Chaque dimanche, les associées peuvent se réunir chez les sœurs. 
,, Les personnes en service qui désirent faire partie de l'association 

doivent présenter cles lettres cle ret;ommanclation clu curé cle leur pa-
roisse, des maîtres qu'elles ont servis ou de personnes honorables et 
connues. 

« Il faut, pour être admise clans l'association, être âgée de 16 ans 
au moins et de 30 ans au plus, et payer une cotisation cle 6 fr. par an. 
Le prix cle la pension est de 1 fr. 25 c. par journée passée clans la 
maison pour les associées, et cle 1 fr. 50 c. pour les jeunes personnes 
reçues pour la première fois et non encore asso.ciées . 

« On peut s'adresser, pour prendre cles renseignements et clemancler 
des domestiques, tous les jours, de 9 heures à 11 heures clu matin et 
de 1 heure â 5 heures du soir, les dimanches et jours cle fête exceptés 1 • » 

Les sœurs servantes de Marie reçoivent en moyenne 1,200 pen-
sionnaires domestiques par an et opèrent, dans le même espace cle 
temps, un millie1· cle placements. 

1. Manuel des œuvres, l89l, p. 212. 
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Maison des Sœurs de la Croix. 

233, rue de Vaugir.:1sd (XV• arrondissement) . 

Placement cles clomcstiqi,cs. - .Femmes. 

« L 'œuvre a pour but de recueillirles jeunes filles honnêtes, munies 

cl e bonnes références, qui désirent se placer comme domestiques. 

« Aucune personne n'es t reçue si elle a plus de 40 ans et si elle ne 

présente des attestations de sa probité et de sa moralité. 

« Il faut produire les pièces suivantes : 
« 1 ° Un certificat du curé ou d'un prêtre directeur; 

« 2° Un certificat du maire avec le cachet de la mairie ; 

« 3° Si l 'on a déjà servi, des certificats des maîtres, légalisés par le 

maire ou par le commissaire de police. 
« Le prix de la pension est de 1 fr . par jom, mais le pai ement im-

médiat n 'est pas e:xigé. 
« On peut s'adr esser , pour avoir cles domestiques, à la supérieure 

ou à une des sœurs , tous les joms, excepté les dimanches et jours de 

fêtes, de 9 heures et demie du matin à 6 h eures du soir. 

« La maison reçoit aussi les institutri ces et les clames de compa-

gnie 1 . » 

En 1891, les sœurs de la Croix ont reçu 4,000 pensionnaires et 

opéré 3, 800 placements. 

Asile chrétien des, domestiques femmes. 

25, rue Salneuve , à Batignolles. 

Cet asile est une maison hospitalière, administrée par un comité de 

clames, dont M. le pas teur Horiaux est le président. 

Les domestiques ·y sont nourries et logées , moyennant 1 fr. 76: c 

par jour, et elles abandonnent , pour l 'œuvre, 5 fr. de lem denier à 

Dieu, en cas de placement. 
En 1891, l'asile a reçu 240 servantes et opéré 100 placements. 

1. liiCtnuel des œwv res, 1&91, p. 2 l2. 
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Institut protecteur des femmes de la société. 

(Patronage cle l'eine(qnement, leltres et arts.) 

26, rue de Turin. 
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Cet institut est le siège d'une société qui accepte également des 
dames, des demoiselles et cle toutes jeunes filles, soit qu'elles viennent 
étudier, enseigner, chercher une situation ou jouir du Paris intel-
ligent. 

L'institut fournit à ses pensionnaires, moyennant des prix variables, 
le logement, la nourriture, l 'éclairage et le service; il place gratuite-
ment ceux cle ses membres qui cherchent une situation. 

Il r eçoit, en moyenne, 100 demandes par an et opère 50 placements , 
plus spécialement clans les famille s. 

Le Comité auxiliaire cle la rive gauche cle l'Union intenwtionale des 
amies cle la jeune fille a ouvert , rue Denfert -Rocher eau , en 1891, une 
maison h ospitalière qui a reçu-, clu 1·" avril 1891 an 20 janvier 1892, 
85 pensionnaires et qui a placé 43 domestiques. 

Œuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde. 

(Patronage interne p our les fem, es filles 01·phelines ou él oignées cle leu r famille . ) 

'25, rue de la Sour dière (Ier a rrondi ssem ent). 

« Cette œuvre , fondée en 1875, a. pour but d'offrir les avantages et 
l'appui cle la. maison paternelle aux j eunes filles cle 16 à 25 ans, orphe-
lines ou éloignées de leur famille et travaillant pour vivre. Les j eunes 
filles qui y sont admises travaillent à leur compte, soit clans l 'intérieur 
de l'établissement, soit au dehors clans les magasins ou dans les mai-
sons de confection, où elles sont placées par leurs _parents et lems _pro-
tectrices avec le concotn·s des sœurs. Une conduite irréprochable, l'ac-
complissement des devoirs cle la. r eligion, une grande simplicité et 
docilité, sont les conditions essenti elles cle l'admission d'une jeune 
fille. 

« Moyennant 1 fr . 50 c. _par jour (45 fr. par mois), elles sont logées, 
nourries, éclairées et chauffées 1 • » 

1. M'cinu el iles œuvi·es, p. 2 l5. 
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Patronages internes. 

Les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul ont, dans plusieurs maisons, 

établi des patronages intemes, dont les conditions sont en général les 

mêmes que celles de l'œuvre de Notre-Dame-de-Bonne-Garde. 

Le prix de la pension est habituellement de 40 à 45 fr. par mois . 

Patronage de Saint-Joseph. 

59, rue du Hocher, Paris. 

« Le but de ce patronage est d'offrir un asile sûr aux jeunes filles 

honnêtes et recommandables, pendant l'inlervalle de temps où elles se 

lrouvent sans place. 
« Le logement et la nouniture leur sont offerts à un prix très mo-

déré. Leur placement est gratuit. 
« Ori n'admet que les personnes munies d'excellents cerlificats, et 

sur lesquelles on a recueilli les meilleurs renseignements. Le moindre 

cloute sur la moralité est un obstacle à leur entrée dans l'établissement 

ou une cause d'exclusion. 
« Les gouvernantes françaises ou étrangères, les femmes de cham-

bre, cuisinières, bonnes d'enfants, etc., sont placées au patronage, qui 

se charge également de donner une position aux clames de compagnie, 

aux institutrices et aux jeunes filles qui se destinent au commerce, 

mais sans avoir celles-ci à demeure, le local de l 'établissement n'étant 

pas assez vaste. » 

Le P atronage de Saint-Joseph a re0u, en 1891, 1,849 pensionnaires 

et o_pél'é 1,600 placenients. 
Les personnes placées abandonnent, pour l'œuvre, la moitié de 

leur denier à Dieu. 

Patronage des jeunes filles apprenties et ouvrières 

du VI 0 arrondissement . 

. 13, rue de Buci, Paris. 

F oncle et dirige par i"1[1t1<: ]fade BRBON. 

« Le patronage a pour but : de placer en apprentissage les jeunes 

filles dans des maisons honorables, surveiller leurs intérêts moraux et 

matériels, les encourager pai· des récompenses qui sont également ac-
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cordées aux chefs de maisons signalés au patronage, pour la bienveil-
lance et l'excellente tenue de leurs maisons, procurer aux industriels 
des jeunes filles dont la moralité et les aptitudes peuvent leur être 
recorn mandées. 

« Les dépenses du patronage sont supportées par les cotisations de 
membres d'honneur et protecteurs (la cotisation de ces derniers est 
de S fr. par an), de dons en argent et en nature, et du produit des fêtes 
qui seront données à son profit.» 

Demandes adressées au patronage en 1891 : 

Offres d'emplois des patrons. . . . 149 
Demandes des jeunes filles, apprenties et ounières, 

66 + 162=. . . . 228 . 
Placements effectués. . . . . . . 86 

Nous ne parlons que pour mémoire d'autres œuvœs, nombreuses, 
qui prétendent pratiquer le placement gratuit, soùs le nom « cl 'œuvres 
de bienfaisance, d'institution philanthropique, de patronage, etc. », 
mais qui ne sont souvent, en réalité, que des entreprises de logement 
à prix réduit, et qui rentrent plus ou moins clans la catégorie des hôt8-
liers et restauratems qui font du placement pour ti'attirer de la clir,n-
tèle, si ce n'est clans celle des placeurs clandestins et des spécula telll's 
en charité. 

V 

PLACEMENT PAR LES ÉCOLES PROFESSIONNELLES. 

Les écoles professionnelles publiques et privées s'efforcent de pro-
cmer des emplois à leurs élèves; mais aucune statistique de ces pla-
cements n'est orclinai1·ement tenue et nous devons nous borner à signa-
ler ce genre particulier ds placement sans préciser ses résultats. Seule, 
ivl 11 ' Malmanche, inspectrice des com·s de comptabilité commerciale 
de la ville de Paris et de la chambre de commerce, qui s'occupe avec 
le plus grand dévou3ment du placement des élèves qui suivent les 
coms gratuits de comptabilité et de tenue de livres pour les femmes 
qui ont été, sm ses instances , fondés par la chambre de commerce de 
Paris, avec ls concoms des caisses d2s écoles des VIII• et IX• ano11-
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dissements, nous a fourni sur le résultat de ses efforts des renseigne-
ments précis. 

M11• Malmanche recommande expressément les élèves dont elle a 
pu apprécier les aptitudes et le caractère; non seulement elle fait des 
démarches pour leur faire obtenir des situations, mais elle s'efforce 
de faire améliorer celles qu'elle leur procure. 

Elle place ainsi, en moyenne, 50 jeunes filles, chaque année, 
comme employées de commerce ou d'administration, caissières, comp-
tables, etc. 

VI 

PLACEMENT PAR LES OEUVRES PATRIOTIQUES . 

Société philanthropique savoisienne . 

7, rue de Bondy. 

La société philanthropique savoisienne, fondée en 1833, a pour but 
de venir en aide aux Savoisiens privés d'ouvrage ou de ressources, à 

Paris ; elle leur donne des secoms en nature et en argent et leur pro-
cure du travail ou des places. 

Le bureau, qui est ouvert, tous les jours, de 1 heure à 4 heures , ne 
procure d'emplois qu'aux Savoisiens de l 'un ou de l'autre sexe qui ont 
de bons certificats; il refuse de s'occuper à nouveau de ceux dont les 
servi ces ont donné li eu à des plaintes . 

Voici le bilan des opérations de placement du bureau de la société 
philanthropique savoisienne, pendant l 'année 1891: 

Demandes d'emplois . 
Offres d'emplois . . . 

l hommes . 
Placements f emmes . 

2,462 
3,411 

58211 9-3 
1,396) ' 1 

Société de protection des Alsaciens-Lorrains demeurés Français. 

9, me de Provence (IX• ar rondissement.) 

(Reconn1te d"utilité p1tbli7ue par d éc,-et du 23 août 1873). 

La société de pro tection a été créée, dès les premiers mois de l 'an-
née 1872, dans le but de venir en aide aux nombreux Alsaciens-Lor-
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rains forcés de quitter leur pays, par suite de l'annexion de l ' Alsace eL 
de la Lorraine à la Prusse. 

Elle s'occupe notamment: 
De réunir, par voie de souscription ou autrement, des fonds à dis-

tribuer en secours temporaires; 
De procurer du travail, des emplois et des secours à ceux qui n 'ont 

pas de moyens suffisants d'existence ; 
De donner, à ceux qui les réclament, des renseignements, avis ou 

consultations légales. 
Il faut, pour avoir droit aux secours de la société, présenter un cer-

tificat cl' option pour la nationalité française, et une pièce consLatant 
que l'on a quitté l 'Alsace-Lonaine depuis l 'annexion à la Prusse de 
ces deux provinces. Les Alsaciens-Lonains, établis à Paris ou clans 
les autres parties de la France avant la guerre, sont en dehors de l'ac-
tion de la société . 

Relativement au placement, le rapport présenté au 110 :11 du comité 
à l 'assemblée générale des membres fondateurs, t_enue le 24 mai 1892, 
s'exprime ainsi : 

« Nous ne pouvons, à notre très grand regret, que signaler de nou-
veau à votre attention la situation difficile qui est faite à notre service 
cle placement, par la rareté des offres d'emploi mis à notre disp0sition 
pour en faire bénéficier les Alsaciens-Lorrains qui se présentent jour-
nellement au siège de la société. 

« Cette situation, qui ne fait que s'aggraver d'année en année , n 'est 
pas particulière, il est vrai, à notre bureau de placement; elle tient à 

la crise générale qui pèse sur le commerce et sur l 'industrie, et à l 'af-
fluence de plus en plus grande clans la capitale d'ouvriers et d'em-
ployés attirés par l 'espoir de trouver facilement à s'y occuper. Malgré 
nos efforts, nos sollicitations et nos démarches, nous ne sommes arri-
vés à placer, au cours de cet exercice, q)ie 152 hommes ou jeunes 
gens. » 

Le bureau de la sociélé de protection des Alsaciens-Lorrains de-
meurés Français opère en outre, chaque annés, 600 placements de 
domestiques des deux sexes. 

Les administrateurs de l ' Association cl'Alsace-Lorraine dont le siège 
social est 38, rue du Ch.âteau-d'Eau, s'occu1)ent aussi du placement 
de leurs compatriotes. 
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Œuvre des Sœurs de Saint-Charles , de Nan cy. 

181 el 190, rue Lafayette (X• nrronclisse men l). 

La maison, rue Lafayette, 184, contient, outre une école gratuite 
et un patronage de jeunes ouvrières, un asile provisoire de placement 
de jeunes filles alsaciennes-lorraines, étrangères et autres, munies de 
bons certificats . Les frais de pension, proportionnés aux moyens , ne 
dépassent jamais 2 fr. par jour. 

Opérations annuelles : 700 demandes i 650 offres i 600 placements. 

Home allemand pour institutrices et domestiques. 

21, rue Brochan t, e t l lO, rue Nolle t, à Batignoll e3. 

La maison, qui exi ste depuis 1883, a été achetée et fondée par des 
personnes charitables ; elle reçoit de la ville de Berlin une subveil-
tion annuelle de 1,000 marcks. Elle loge, nourrit, moyennant des prix 
modiques, et place gratuitement les institutrices et domestiques. 

Le Home allemcmcl a reçu, en 1891, 1.52 institutrices i il en a placé 22 . 
Il a, la même année, reçu 615 domestiques et il a procuré 252 pla-

cements à cet te catégorie d'employés. 

The Mission Home for english and american young women. 

77, avenue de 'iVagram. 

Asile fondé, en 1872, pour les institutrices, les gouvernantes, 
les demoiselles de magasin, les · nourrices, les femmes de chambre 
sans emploi, qu'il loge, nourrit et place gratuitement. 

L'office de placement ~e Cëtte maison a reçu, en 1891, 3,768 de-
mandes d'emploi et opéré 281. placements . 

The governess' and artists' institute : 

18, ru e de Milan. 

Cette œuvre s'occupe aussi de procurar des situations aux institu-
trices anglaises. 
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The English catholic Home. 
13, rue de l'A.rc-d e-Triomphe. 

561 

Cette œuvre, établie sous la protection des frères passionnistes de 
l'avenue Hoche, pour servir d'asile et d'office de placement gratuit aux 
institutrices et gouvernantes anglaises et américaines catholiques , re-
roit environ 200 pensionnaires par an et opère 150 placements. 

Home français. 
17, rue rlo l'Aec-clo-Triomphe. 

Le Home français , fondé en 1886 par une dame anglaise charitable, 
clans l'fotérêt des servantes étrangères, sans distinction de nationalité 
ni de culte, a re(·u, en 1891, 240 pensionnaires et opère gratuitement 
une centaine de placements par an. 

Home des demoiselles de magasin anglaises ou parlant anglais. 
10, rue de la Paix. 

Cette œuvre procure aussi, le cas échéant, des emplois à ses mem- · 
hres. 

Home suisse . 
25, rue Descomb es , aux Te rnes . 

Le Home siâsse est une maison hospitalière pour les domestiques 
sans place, subventionnée par le gouvernement cle la t:onféclération; 
le prix cle la nourriture et clu logement est de 1 fr. 50 c. par jom. 

En 1891, le Home misse a reçu: 

500 demandes d'emploi ; 
1,000 offres d'emploi; 

et il a opéré 400 plac81110nts. 

Département de la Seine-Inférieure . 

Au Havre , l'Association internationale des clames charitables s'oc-
cupe du placement gratuit des jeunes filles de toutes nationalités et 
opère 140 placements de domestiques, année moyenne. 

L E PLACE~t EXT, 3G 
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Le Sailor's !lame qui loge, nourrit et entretient les marins étrangers 

pendant leur débarquement, moyennant 4 fr. par jour, s'occupe aussi 

de leur placement. 

Département de Seine-et-Oise. 

La maison des sœ urs servantes de Marie, de Paris, a une succur-

sale à Versailles, instituée sur le modèle de la maison-mère. 

Département du Var. 

Les sœurs servantes de Marie, de Paris, on t aussi une succursale à 

Toulon. 

Algérie. 

De nomhreuses sociétés se sont constituées à Alger entre les per-

sonnes originaires d'un même département de la métropole ou d'une 

même régiqn. . . . . . . 
Elles ont pour but de ressener i"es liens d'a ·.nitié de personnes de 

même origine et surtout d'encourager et de faciliter l'immigration de 

leurs compateiotes en Algérie, en leur trouvant de l 'occupation ou 

des emplois. 

Une clwmbre hospitaliè1·e pou1· jeunes fi.lies existe, 32, rue ·Saint-Au-

gustin, à Alger; les jeunes filles paient 1 fr. 25 c. par jour pour la 

nourriture et le logement; on s'occupe, en outre, de les placer. 

Une agence gratuite de placenient est iust::Lllée au temple protestant 

d'Alger, Ghez le concierge, qui reçoit les inscriptions,. 
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des Opérat ions de placement effectuées par les Œuvres de bienfaisance en 1891 . 

DBPARTEMEN'l'S. VILLES. 

Al , 1 . . J Cmmes . pes-ll an t1mes . . 1 Meu Lou _ 
Bouches-du-Rhôn e Marseille . 
Calvados Caen . .. 
Doubs . . Bes:mcon 
Fin istèr e Bres t -
Garel Nim es . 
Gironde. . j Bord eaux 

Hérault. 
Indre-et-Loire . 
Loir-et-Cher. . 
Loire. 
Loire (Haute-). 
!,al-el-Garonne . 
Mayenn e ... 
Meur th e-et-Moselle . 
Orne . .... 
Pas-d e-Calais . . . 
Puy -de-Dôme . 
Pyrénées (Basses-) . 

Hhûn e .. . .. . 

Savoie . .... . 

~fo n l.pellier. 
l ours . . . 
Blois . . . 
Saint-1'1.ienn e . 
Nolha c. 
Ageu . 
Lavnl 
Nancy . 
Alen çon 
Dieppe 
Clermont-Ferrand. 

L yon . . . 

Villefranche 
Chambéry • 

lll~SIGNA'l'ION DES muvîms. 

i\luison hospitalière pour _j eunes filles 
Le l'resby Lère évangèliqn e . . . . 
L'Assistanc e par le tmv:lil . 
Bureau catholique. . 
Chambre hospitalière pou r _jeunes filles 
Çongrégalion de J'Assomplion. . . 
Elabt issemen L dirigé par 1\l . l' ai.J I.lé Cournn . . . . 
UEune cle placement pour jeunes filles prot.us tallles 
Home pour domes tiques e t institutrices . 

)J 

Étal.J lissemenL des servantes de Marie. 
Id. id . . 

OEuvrc do pl acem ent pour _jeunes filles. 
Orpliel inat agricol e de :C:aint-J ean . .. 
Congrégation de la Miséricorde. 
Œ u vro de bienfaism1ce de Sainte-Marth e 
Sainte-Marie des A'lomnncles . . . . 
ÉLablissemon l des smms de Neufcli àte l (Sarthe J 
OEuvre de placemen L pour jeunes li lles .. 
OEuvre de l'Jmrnaculée .. 
Congrégation de Sainte -A nne ... 

l Œ11vre catholique des domestiques allem and es. 
. L'Asile Ycrotestanl . . . 

lei. 

.

· J OEuvre de Not.re-Dmne . 
Association dos Marlh es . . . . . . . . . . . . . . 

/ Union d'assistance pa r le travail du VI0 arrondissement . 
Ass istance p::ir le travail du VIIJc nrroodissernent. (fondée 

par M. Marnoz) . . 
Sociét~ dn travail du XI0 arrondi ssement 
Assistance par le travail du XVI 0 arrondissem ent. 
Œ nvre cle l 'hospitalit é cl u tra.vn il / l'ernrnes) . 

Je; . id . (l, ommes) 
Uel'uge-o uvro ir rnuu ic ipal . . . . . . . . . . 
Maison hospitalière pour les ouvriers sa11s lrnv:ii\ 
Comité central des Œuvres cln travail ... 
Asiles de n ui t de la Société philan thropique . 
Asi les de l'Œuvro de l'hospitali té cle nuit . 
Asiles de nuit muni cipaux .. 
O!llce cenlral clos institutions cl1aritables 
Assodation des jeunes gens calholiff ues . . . 
Bureau de placement gratuit en J'aveu r cl es membres cl e, 

OEnvres catholiques . . . . . . . . . . . . 
Œuvre g énérale de placemen t. gra tuit. . . ... 
Œuvre cl e lu Miséricorde (pauvres honteux) . 
Un ion inte rna tion ale des nm ies de la jeun e fill e . 
Association des insl ilulriccs /cou vent des Dames de la 

Holrai tel . . . . . . . . . . . . . . . . 
Seine ..... . Assnc iatioi1 des demoiselles employées clans le commerce. 

Paris · · · · · · · OEuvre des jeunes fill es des magasins de Pari s . 

Seine-Iuférieure . 
Seine-et-Oise 
Var .. . 

Algérie . . . 

Le Havre 
Versaill es 
Toulon 

Alger .. 

Association pour les perso nn es en se rvice .. 
Maison des Sœm s de la Croix .. . .. . . 
Asil e chrétien des d omestiques fem mes .. . 
Ins tilul prolectem clos f'e mm cs rl e la société . . 
Maison hospitalière cl es amies de l:i jeune fille. 
mu,Te Notre-Damc-ci o-Bonne-Gnrde . . . . . . . . 
Patronages internes des Sœurs de SninL-VincenL-de-Paul 
Pa tronage de Sain t-Joseph . 
~alronage des j eunes fil les du VJc arrondissement . 
Ecoles professionnelles 1rnbliquas....eL privées .. .. " 
Cours de com ptabilité comrnercialü (M1 10 Malnrnncl ,e ) 
Société pliilnnll,ropiquc savoisienn e. 
Socié té do protec tion des Alsaciens-Lorrains. 
Associa tion d'Alsace-Lorraine. . . . . . 
Œuvre des Sœm s de Snint-Chnrles, do Nancy 
Home allemand . . . . . . . 
The mission homo. 
The govemess' and ar tists' instilute . 
Th e engl ish catholic h ome . . 
Home fran çais .. . . 
Home des demoisel les de magasin anglaises . 

, Horr1e suisse . . . . . . 
J Associali ?n internationale des Dam es charitables. 

· 1 Le Smlor s hom e. . . . 
. , Œuvre des Sœurs se r vantes de Marie . . 
. Id. id. . 
J Chambre hospilalière pom jeunes filles . . . . . 

· 1 Agenr:e gratuite de placement du temple protestant 

· To•1·Aux .. . . . 

~OMBRE ANNU};JL DE NOMBRE 'l'OTAL DE -~-P J,A CE i\'I EN'l'S P LAC E:'IIEK'l'S ~- -~ De- Of- D e- Of-à l:l. ù. ltl. 
Jll:1 [1- iL de- journée man- ù de- journée 
des . fr es. ou frcs. on 

ll1Clll'C. des. 
lllClll"C. extras. extras. 

-- -- --- --- - - --
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:wo 301) 

" 1 

150 loO 
1,400 700 1,!i-00 ïOO 

60 GO 
45 " 

1 61 
2,031 1 ,425 

1 
oOO 

li, 0 !iO 

400 36,000 

1,000 l ,OGO 
!HO ISO 200 

1,800 1, 800 45 ,ooo 

50 tJO 12 , GOO 
ti;j:3 i 8 7S s ,sga 

10,liQf> 3, ïô2 3,762. 
us, 728 1,368 ,l ,:JGS 

:;s .\:JS 
;;oo 

800 800 SOQ 

·l , OOG 1;00 400 

·l, ISO ï63 21d 

3:; 130,336 23,611 2i, 7SG ·t 02,3:l l 
1,200 l , 000 1 , ooo 
-i,000 3,800 3,S00 

~40 100 100 
100 :;o 50 
85 43 lf3 

1,84D 1, GOO l ,GOO 
228 1->V SG 

!jO - ,_ 
50 

2,!tG2 3,!'1 ·1 1, Dï8 
752 752 

700 650 tiOG 
7Gï 27li 274 

3,768 281 28 l 

200 150 1:;o 
240 100 100 

:;oo 1, ooo 400 
140 

140 

132.,036 2o,9 l1 26,22, lOï,431 132,036 25,,911 26,227 1071 43 1 



1 1 . 

\ 



CHAPITRE V 

PLACEMENT PAR LES SOCitT~S DE SECOURS MUTUELS 

La plupart des sociétés de secoms mutuels, sans s'occuper spécia-lement du placement de leurs membres, contribuent cependant à pro-curer des emplois à ceux-ci, par l ' intermédiaire de leurs présidents, cle leurs administrateurs, de leurs agents comptables, ou simplement grâce aux relations amicales qu'elles établissent entre eux; mais un petit nombre de sociétés, seulement, ont ouvert des registres d'offres et de demandes et constituent de véritables offices cle placement. 
Ge sont ces dernières, en particulier, qui figurent clans le tableau suivant, qui doit être considéré, non comme le relevé détaillé des placernents effectués par les sociétés cle secoul's mutuels, mais comme l'indication des résultats obtenus par celles qui se son t attachées à développer ce nouvel attribut cle la mutualité: 

TABLEAU. 
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ÉTAT GÉNÉRAL 

des opérations de placement effectuées par les Sociétés de secours mutuels 
en 1.891. 

~O.IIJI IU'. AHlif.l. Of. TOT.li, GÉXi:lllL DES 

111.icemenls l1laeemenls 

ni:r,1m:m:m. n1.u:s . DiSIGHTIOX o,s soc1i.ris. De- De-

Oifres. OUres. 
mamies. ed r;1 s. mandes. eilras. 

1lenH't1re. de meure. 

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

Ain .. 
Ai sne. 
Allier. 
Alpes (Bass .·). 
Alpes (fl '"·) . 
AlpeH-Ma l'i ti -
mes . 

Ardèche. 
Ardennes 
Aril:gc. 
Auùc 

Aude 
Aveyron. 
:Bouches - du -

Rhôn e. 
Cal va.clos. 
C:1ntcil. . 
Ch a.r ente . 
Ch a.r ente - In -
fé rieurc. 

Cher . . . 
Corrèze , 
Corse .' . 

Associa.t ian amicale des corup-
k1.bl es et teneurs de livres. 

{ Associa ti on syndica.fo des \ 
\ comptables et employUs de 

Côte-d'Or . . Di~ou . . . commerce. ) 
· 1 Association syndicale des 
{ ouvrier 8 tonneliers . 

Cô-tcs-d.-Nor cl 
Creuse . . . 
Do nloguc . 

\

Bcsa,ncou .. 

Mont bel inr .1. 
Doubs. , . 

·, Icl. 

Drôn:e .. . 
Eure ... , 
Burc-et-l .oi 1· 

SociCté des empl oyés de com-
merce. 

Société de pa.t rona.~e des en-
fants indigents . 

Société des employés du c om-
merce et de l' industrie . 

A ?'r"porl er , . , . . 

30 30 
70 70 70 

40 

2J0 200 2JJ 

1 
15 15 1G 230 230 230 

> 

15 15 15 ) 

__ ,_ 

o00 300 30 J 308 300 300 
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"0\111\I P, H ,lit:I. DK 10TH Gi:,i.11,11. Of:S ---------n1 cements 11l;1ccmculs 

DÉPJIITB\IRm. YII.I.ES. ni:S IG\ATIOl Df.S SOCIKTi:s. De- De-
Oifres. Ofirrs. 

mamies. CI!r;tS, m:imles. e1 lras. 
demeure . demeure. 

-- --- --- --- --- ------ ---
Repo rt 300 300 300 300 300 300 

Pinistèrc. 
G:trd Nirncs . . Ass o~iation des employés dn GO 30 30 GO oO 30 

commerce et de l'industrie. 
Garoune (H<-) 
Gers . 

1Soc iété do Saiut-Martial (tail- 25 25 25 
l eurs d'habits). 

Société des ouvriers bonlan- 150 iiO 50 
gers . 

Société l'Ét.:,ile (Garçons lim o-
nadiers, rest~uratcurs, etc.) 

330 100 100 1,000 

Caisse de retraites des voya- 130 50 50 
gou rs de connnerce . 

Union phila nthropiqu e 50 2.5 2 ;) 

Gironde, Eorcleau x. Union fraternell e des ancien s 20 3 3 895 343 313 1, 00( 
ser v iteurs ret raités. 

Société des employés des mai- so 40 40 
so ns de tiss us cle Bordeaux . 

Un ion fraternell H des confi- ,10 15 15 
sem·s, d isti llateurs, choco-
l atiers. 

Socié t é lles ouvriers carros- 30 20 20 
siers. 

Socièté philanthropique . '10 15 l fi 
Hérault . 
Ille-et-Vilaine 
(ndre 
Indre-el-Loire 
Isère .. 
Jur:t .. 
Landes. , 
Loi r-et-Cher . 

L'Union du commerce et de 
Loi re . St-Étienne 

l'industrie. Î L.i Société des garçons d'hô-
tel et limonadiers. 

Loire (H"-) 
Loir e-1 n f é- Nantes . La Société des employés du 20 20 - 20 20 20 20 
ricure. co mmerce et de l1indn strie. 

Loiret. 
Lot , 
Lot -et-Gu -
ronnc. 

Lozère: . 
j société des maréchaux et 200 200 200 " } 11ainc- et - Anger s . . forgerons. 2-18 24S 248 

Loire. / Société des ouvrie rs bonlan- ,J8 48 4.8 
gcrs . 

Manche 

A reporte1· l, 523 Vll l V-11 1,000 1,523 941 941 1,000 
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MllllRR ,i,,li&L DR TOW, GÉ,BRH DES 

- -
Placements Placements --DÉ Prnmrnm. VJJ,J,ES. ois1mr10, ORS SOCIÉTÉS. De- De-

Offres. ; Offres. ; 
mandes. e1lras. ma udcs. extras. 

demeure . tlcrncure. 

--- -- - -- -- ------ -- --
Repo1·t 1,523 941 941 1,000 1,523 941 041 1,000 

Marne. " " " " " " " " " " 
i\farne (I-fLe-). " ., " " " " " " " " 
il'fayennc. " " " " " " " " " " 
Meurthe - et - Nancy Soe;iété des employés et voya- " " " " " . " " Moselle. genrs (ancun p lacement en 

1891). 
i\Ieuse . " " " " " " " " " ' 
Morbihan " " " " " " . " " ' 
Nièvre. " " " " " " " " " " 

Sociétê des comptabl es et em- 10 10 10 " 
Lille . 

ployés de commerce . 
Société des voy ageurs de 50 50 50 " commerce. 80 80 80 ' Nord ·, Valenciennes Société des employés de l'ar- 15 15 15 " 

rondisscment. -
Dunkerq ue. L'Aueille, as soc i a.ti on des 5 5 5 " 

commis, négociants, cour-
tiers et employés . 

Oi se . :[ " " " " " " " " " ' 
Orne " " " " " " " " " . 

l'°''''"' L'Union des ea1ployés de 6 6 6 " 1 . sur-Mer . Boulogne. 1.0 10 10 ' Pus-dc -Ca!ats La Société de Saint-Mal'tin- 4 4 4 " \ St-lt[artin-au-
L aert. au-Laert, Longueusse, etc . 

Puy-de -Dôme " " " " " . " " " ' 
Pyrénées " " " " 
(Basses-) . 

" " " " ' " 

Pyrénées- " » " " " " " " ' " 
(Hautes-) . 

Py r é n ées- " " " " " " " " " ' 
Orientales. 

Rhin ( Hant-) " " " " " " " " . . 
[Belfort] . 

r ociété des gar çons cle salle 2 , 000 2,000 2,000 " 

i et de chambre. 2,200 2,200 2,200 . 
Rhône. Lyon. · Société d .-.3 contlseurs et pf,. 200 200 200 " 

tissiers. 

Saône (W0 - ) " " " " " " " " " » 

Saône - et- " " " " " " " " ' . 
Loire. 

rociét_é des comptables . . 20 20 20 » ( 220 ' 220 220 
Sarthe. Le Mans. , - des voya.geurs cle 200 200 200 " j 

comrnerce, 

Savoie. " " " " " " " " . ' 
Savoie (Hie-). " " " " " " » " " . 

- -- -- -- --- - - -- -- - -
..:-11·eporter 4,033 3 ,451 3,45_1 1 ,000 4,033 3,451 3,451 1,001 



PLACEîl'IEKT PAR LES SOCIÉTÉS DE SECOURS ~1UTUELS . 567 

otr.rnrnrnm. VII.LES . 

,Olll\llP. H\Uf.1, OR TOT.li, Gi:,i.ll.11, 01:s 

Macr meuls l'lacemrnls 

ni:11mno, 1111s soc1i:ri:s . Oc- Oc-

Ofirt'S . Offres. 
m.?nd rs . edras. mand es. e1lras. 

drmrure . tlemeurr. 

.Repo,·t • . . •. 4,033 3,451 3, ,151 1,000 4,033 3,451 3,451 l,000 
1 Le Bâtiment, sodété de se-

. <:onrs mutuels des employCs 
al'chitectes . 

Sociétl\ de secours mutuel s , 
l'Auvergne. 

La P?·Jvoyance, société clc 
prévoya.ncc de la Bonchcrie. 

L'Union de ln. Charcuterie . . 
La Saint -Lonis, société de se-

conr.-; mutuels des coift'i.rn rs 
l/ Unfon du comme1·ce . . . . 
Union d es em7JlO!JéS clu com.-

'11le rce et de l 'iJHl n sfrie. 
La Soc:élé des comp tabl es .. 
L'Un ion synclicnle des com p-

tables . 
Société de seconrs nrntn el$, 

de r etr:iites e t placemenr 
des coucicr :::;cs . 

18 

1.200 

3,600 

1,937 
1U 

sn 

40 

l.8 1S 

1,200 1 ,200 

3 ,120 3,120 

1,937 1,937 
61 6 

391 SV! 

,10 40 

Seine . .. . Paris. 
Société de sei.;ours mutn cl$ 

• i des cu isiniers . 
2,280 2,280 2,280 

2f>O 
\ 28 ,481 

,, ( 27,081 ll.,8 16 15,000 

So_ine • Infé -; Rouen . . 
nenre. / Le H,wre. 

Seiue-et -Mar-1 » 
no. 

{

Sevran . .. 
Seine-et-Oise. . 

Sevran - Li -
vry . 

1 

Société de secours mutne1 s 
des gens de maison. 

Société de secours rnutnels, 
l'Am icale c:e b. Hante -
1\inrn e . 

Sociéte <le secours mntnels 
des g-a.r,;011 s re~tanra.teurs-
limou a di er s 1 l'Etoile. 

So :.:iété <le SCCOUl'S mutuel s 
cles pàl i ss ioi·s-glncie rs, let 
Sa inl-JJiichd. 

Société de secour s mutu els 
des ernployls de transport. 

Association des voya3"enrs de 
commerce . 

Société cle protection mu-
tuclle des voyageurs de 
commerce. 

so~iété des eu1ployés de !il 
d isti llerie en gros. 

L a. l\hltnalité commerciale. 
L a. Prévoyance mutuelle . 
La 8ociété des employCs clc 

commerce. 

Société de secours mu tuel s 
de Sevran. 

Société de secours mutuels de 
l:i poudrerie de Sevran-
Li vr y. 

1,200 250 

36 2! 2! "1 
lG ,200 lG,200 1 ,200 15,000 

400 400 400 

20 20 20 

90 90 90 

500 500 500 

200 200 2; 0 

050 350 140 
30 30 30 ,, ( 50 50 50 

1 

80 80 80 

800 800 800 " 
\ 1,500 1,500 1,500 

2,300 2,300 2,300 

.A ,·epo,·te,· •. . 34 , 894 32,012 17, 617 16,000 3-1,894 32,91 2 17,617 lG,000 
1 
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KO \ITI IIR A~~U f.l. DR TOT.li, GHNi;1111, Df.S 

Plmicmcnls Placemcnls 

DÉl'!IITR\!Hm. 1"11.Lf.S. DfJ IGmlO~ DRS SOClliTf.S. Oc- De-

Ofire s. Offres. 

mandes . exlr,1s. m:rn(lcs . e1tm. 
(lt•mcnrc. demeure. 

,,_ _____ - - ---,--- ----- ---- --· - - - --- -- - - - -- ---
D eux-Sèvres . 
801:nm c . . 

'fan1 . . 
rrarn - e t - Gu,-
ronnc . 

V"r . . . 
Vaucluse . 
Veucléc . 
Vienne , 
Vi enne (fi "·). 
Vosges . . 
Yonne . . . 
Alger .. . 

Ami ons . 

Constantin e Batna . 
Oran .. . . 

R eport . .. . . 34, 891 ,J2, 912 17,G17 16, 000 3.t ,89'1 82,912 17,GH lG ,000 

Société des v oyageurs et re-
préseuta.nts do commerco. 

Société cl cs anciens mil i taires. 

135 

12 

135 135 

12 12 

185 135 135 

12 12 12 

'l'O '!'AUX . . . • 35 ,Ml B3, 05iJ 17 , 791, l G,000 iJ5, 0.U 33 ,059 17 ,794 !G ,000 



CHAPITRE VI 

PLACEMENT PAR LES BUREAUX MUNICIPAUX GHATUITS 

L'insuccès des tentatives faites , en exécution du décre t du 8 mars 
18-18, par lequel le gouvernement provisoire instituait, clans chaque 
ma.irie de P aris, un bureau gratuit de renseignements, a compromis, 
peuclant long temps, l'idée des bureaux de placement municipaux 
g1·atuits . 

Quelques municipalités, en par ticulier celles qui administrent les 
arrondissements de P aris, ont fait r evivre cette idée, à la suite de 
l'agita tion dont les bureaux de placement autorisés ont été l 'obje t, en 
l886 , et à leur exemple, quelques autres villes ont créé des offi.ces de 
1-Jlacement gratuits ou encouragé los muvrcs privées fondées dans le 
même but. 

On trouvem clans les 11ages qui vont suivre l 'indication des dépar-
tements e t des villes où ces offi.ccs se trouvent e t le résultat de leurs 
opérations : 

D épartement de la Gironde. 

Dans la Bourse municipale clu travail cle Bordeaux, créée en 1888 
par le conseil municipal de ce tte ville, un bureau spécial, cons tituant 
un office de placement gratuit, a été installé par les soins de la muni-
cipalité; il es t géré par elle et fonctionne au profit des employés, des 
ouvriers et des domestiques des deux sexes. 

Voici l 'é tat détaillé des opérations rle placement de ce bureau, pen-
dant l'année 1891 : 
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VILLE DE BO RDEA UX BUREAU MUNICIPAL DE PLACEMENT GRATUIT 

BOURSE DU TRAVA IL 

RUE DF: L ,\LAXDF:, 4~ 

--~----- ÉTAT STATISTIQUE 

DES DE MAN DES ET OFFRES D'EMPLOI 

Mois de décembre 1891. 

DEi\IANDRS. 0 F FR ES. PLACÉS ----- -------- ---
PROE'ESSIONS. 2-:: qninzaint! Depu is, 2~· quin1.aine Dqrnis 2_e qu inzaine Depuis 

le co rnm encc- le comm ence- de 
le commence-

de de 
ment ment men~ 

J éccmhr. . de l'ex.ercice. 
dé cembre . Je !'t1xercice. décembre. tlc l'exercice. 

Ajusteu rs-méc_miciens 2 3G 5 

Apparei l eu rs 
Anc uriers on n.rquebu s ie r s . · l 

·Artificier s . 
B iscuiticrs . 
.Biscauteu :s 
Bitmnier s . 
Blanchisscns es . 1 

Bouchers 3 

Boulangers. 8 174 2 115 2 115 

Cais sier s, m allct.iers, l;.1yetiers 2 

Carrossiers 2 

Chajsiers 
Chapelie rs . 
Charbonniers 
Charcntiers 2 

Cha rpentie rs. 15 4 

Charretiers ou camionneurs . 3! 2 

Charrons .. 1 20 1 

Chanclronnicrs . 3 21 7 

Ch anffE.urs . 3 28 

Cimentiers. 1 2 

Cochers . 1 22 

Coiffen r s. 6 1 

Colleu rs cle papiers peints, 3 

Concierges . 74 2 11 2 li 

Confiseurs, liquo ris tes, distillateurs 15 4 
j 

Cordiers . 1 

Cordonniers . 25 7 

Couvreurs. 8 3 

Cuisiniers . s 
Domestiqnes (ho mmes) . 6 181 20 19 

Domestiques (ftmrnes) 20 G!8 G 171 G lûl 

Employés (hom mes) 8 179 16 J j 

A 1·eporter. 59 1,515 11 371 11 35! 
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PROFESSION S. 

Repo1'f. 
Employés (femmes). 
Fabricants de chaussons 
Fabricants de conserves 
Fabricants de parapluies . 
Fcrbla.nt.iers, boîtiers , plombiers et 

zingucnr8 . 
Fondeurs 
Forgerons. 
l!,rappeurs. 
Garçons de café 1 hôtel ou restau -

rant . 
Garçons de magasiu ou de bureau . 
Giletières 
Horlogers, lJijontiers . 
Imprimeurs, litbogra,phes et typo -

graphes. 
Institntrices , 
Jardiniers . 
Lingères-couturières 
Maçons 
Maîtres de chais . 
Manœuvres 
Marùr iers . 
Maréchaux-ferrants 
i\farmitons. 
Matelassiers . 
Mécaniciens . 
Mégissiers . 
Menuisiers. 
i\Ioclistes. 
Monleurs 
Pap·etiers-relieurs 
Passementiers , 
Pâtissiers . 
Pavcms. 
Peintres. 
Piqueuses de bottines. 
Plàtriers . 
Poêliers-fom istes, 
Porteurs et porteuses de pain. 
P1:ofessenrs 
Puddleurs . 
Raboteurs . 
Régisseurs. 
Repa~sonscs . 
Sabotiers .. 
Scienrs 
Sculpteurs . 

A reporter. 

DBMA N OES, 

2c quinz:i ine 

de 

déct1mbre . 

59 
3 

2 

18 

3 
1 
3 

122 

le commence-
m ent 

de l' exerc ice. 

1,515 
37 

8-1 

29 

51 

478 

16 

4 
57 
18 
19 

194 

13 
28 

16 

200. 

5 

45 
9 

22 
4 

12 

5 
1 
4 
1 

2,883 

OFFR11:S . 

2c quinza ine le 
Depuis 

co mmence-
ment 

dt~ 
ùécembre. de l' exercice. 

11 

5 

21 

371 
6 

18 

18 

17 

56 

78 

21 
3 
1 
4 

61-1 

PLACÉS. 

2e qninzaine 

de 

décembre. 

11 

5 

21 

Depu is 
le commence-

ment 
de l'exercice. 

354 
4 

18 

17 

15 

56 

78 

578 
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DE MANDES, OFFRES. PLACJ~ S. ____ , _______ ------------- ----------
Depuis Depu is Depu is 

PROFESSIOKS. 2e qui nzai ne 
le commen ce-

de 
ment 

2e tJU in1.a ine 
le commence -

de ment 

2c q uinzaine 
de le commcnr.c-

mcut 
décembre . de l'exercice. 

ùécembre. de l'exercice. décembre. 
de l'exercice. 

R eport. 
Selliers-bourreliers . 
Serrurier s . . 
Souffletiers. . . . . 
Surveillants . . . . 
Tailleurs d 'habits .. 
Tailleurs de limes . 
Tailleurs de pierres .. 
Tailleuses . . . . . . 
Tanneurs ..... . 
Tapi ssiers-décorateurs . 
'reinturiers . 
'.rerrassiers . 
Tonneliers .. 
Toupilleurs . 
Tourn eurs. 
Tripiers ... 
Vidangeurs . 
Voiliers ... 

TO'l'AUX. 

122 

5 

130 

2,883 
21 
V2 

13 

,1 
12 

1 
H' 

1 
88 
23 

G 
1 
1 
1 

3, lGl 

21 GH 2L 
3 

35 4 

1 
4 

1 1 

75 

26 "i34 26 

NOTA. - « Il est rappelé que la Bourse du travail enregi stre les 
demandes et l es offres concernant les employés, les ouvriers et les 
domestiques des deux sexes. En cas de besoin, on po urra consulter 
utilement les registres CtCl hoc, tenus par les soins de la munici-
palité. » 

Département de la Marne. 

Les villes de Sainte-Ménehould, Vitry-le-François, Épernay et 
Sézanne ont ouvert des bureaux de placement gratuits . 

Chacun de ces bureaux municipaux opère en moyenne 30 place-
ments par an, au profit de tous les corps d'état. 

D épartement de Meurthe-et-Moselle. 

La commune de J arville, près Nancy, a ouvert un bureau de place-
ment gratuit clans le cours de l'année 1891 ; cette mesure n'a donné 
aucun résultat. 

578 

34 

75 

GOG 
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Département du Nord. 

Les villes de Lille, Cambrai et Caudry ont ouvert des bureaux mu-
nicipaux qui fonctionnent à titre gratuit. Voici l 'état détaillé de leurs 
opérations : 

ARRON- COM- N OMBRE D:MS PLACBL\iEN 'I'S. 

DISSE:lŒ N'l'S . l\fUNE S. 1 1 PROFESSIONS . 

11------ 1---- ~ 11885 . 18%. 188ï. 1889. 1890 ~ -------l i 

Lille .. . Lille . . . 13G 175 1G9 23-1 25I Jill >1 Ouvriers cfo tontes 
les inclllstries . 

Cam br:ri. . Cambrai . 191 135 100 

. Caudry. , 28 26 2! 

Le Bnlletin administratif de la ville de Lille (1890, 11° X) contient sm 
le bureau établi par cette municipalité les renseignements qui sui-
vent: 

« Aux termes d'une délibération en ùaLe ùu 18 avril 1884, le con-
seil municipal, écartant t01Js projets d'établissement d'un bâtiment 
spécial et de service administratif distinct, pour servir au rapproche-
ment des offres et des demandes de travail, a décidé : 

« 1° Qu'un bureau de renseignemenls spécialement affecté à l'offre 
et à la demande de travail serait installé clans une des salles de l 'Hô-
tel de Ville. 

« 2° Qu'une commission spéciale de huit membres surveillerait les 
opérations du bureau, composé comme suit: 

« Un adjoint désigné par l 'administration municipale comme 
président; 

« Trois conseillers municipaux; 
« Deux conseillers prud'hommes patrons ou à défaut trois membres 

désignés par la chambre de commerce ; 
« Deux conseillers prud'hommes ouvriers. 
« 3° Qu'un employé r étribué par la ville serait chargé des inscrip-

tions ; ce t employé serait nommé par le maire sm la proposition de la 
commission . 

« 4° Que des registres seraient ouverts poui: l 'insuiption des cle-
ntancles et offres cl' emploi. 
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« 5° Que des tableaux spécifiant les divers besoins par catégories 
d'industries seraient appendus sm: les murs de la salle . 

« 6° Que des renseigtiements sur les besoins des centres industriels 
cle la région seraient fournis au public . 

« 7° Que tous les frais résultant de ces opérations seraient suppor-
tés 'par la ville, tous les r enseignements étant donnés gra tuitement. 

« Ce programme a été réalisé, mais si modes te qu'il ait pu être 
jugé, il a dù se limiter encore et l'institution est demeurée un simple 
bureau cle placement gratuit, opérant rarement au dehors de Lille ; 
son importance n' a pas paru sutrisante pour employer un personnel 
spécial; il a été réuni au bureau des certificat de vie et de Ja pro-
tection des enfants du premier âge. 

« Les demandes d'emploi sont considérées comme valables pont· 
quinze jours, e t sont en conséquence renouvelées . Beaucoup de pos-
tulants se font inscrire pour plusieurs métiers, ce qui explique sur-
tout l 'énorme disproportion qui existe entre les demandes et les 
offres . 

« Dans le cas où des offres de travail sont supérieures aux cle11:ian-
des, il est fait des publications clans les journaux de la localité qui 
veulent bien s'en charger . 

« Lès autems de demandes sont avisés à domicile des offres qui 
leur sont faites. 

« On avait espéré pouvoir se rendre compte des résultats obtenus, 
mais la plupart des ouvriers placés et des patrons pourvus négligent 
d'aviser le bureau de renseignements , et il est impossible d'établir 
sur ce point un travail sérieux . 

« Un tableau grillé, a1)posé sous le péristyle de l 'Hôtel de Ville, 
annonce les offres de travail. » 

Département de l'Orne. 

Les villes de Flers et la F erté-Macé ont ouver t, chacune, un Jm-
reau de placement gratli.it. 

Chacun de ces bureaux opère; en moyenne, 37 placements par an, 
principalement au profit des domestiques. 

Département de la Seine. 

Daù.s la séànce du conseil municipal de Paris du 11 juin 1888, la 
J)l'Oposition suivante était déposée par M. Lavy: 
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« Considérant que les bureaux de placement ne sont que l 'une des 

formes et non la moins importante cle l 'exploitation des travailleurs; 
« Que leur existence grève le salariat d'un il111)ôt inique et des plus 

l ourcls ; 
« Qu'elle donne lieu à de honteux trailcs entre lés employeurs et 

les propriétaires de bureaux de placement, trafics dont les ouvriers e t 
employés sont toujours les victimes; 

« Émet le vœu: 

« Qu 'à l 'égal du marehanclage, les bureaux individuels cle plaeement 
soient interdits par une loi; 

« Qu' en dehors des chambres syndicales et groupès corporatifs, 
tout désignés l)om· s'occuper du placement des travailleurs sans em-
ploi, il soit ouvert clans toutes 101, mairies cle France un bureau de 
placement gratuit. » 

Ce projet fut adopté d'urgence, ainsi que cette proposition de 
M. Deschamps : 

« M. le P réfe t esI invité à intervenir auprès des maires d'arrondis-
sements ailn qu'ils obtiennent par lem· initiative la création d'ins ti-
tutions de placement analogues à celle qui existe clans le 18° arron-
·dissement . » 

En eonséquence, le 7 jiJillet 1888 , M. le Préfe t de la Seine envoya 
la circulaire suivante aux maires: 

« Paris, le 7 juillet 1SS S, 

« Monsieur le Maire, 

« P ar une délibération en date du 11 juin dernier, le conseil mu-
nicipal a invi té l 'administration à in tervenir auprès des maires des 
arrondissements cle P aris , afin qu'ils obtiennent, par leur initiative, 
1a création d'institutions de placement analogues à celle qui existe 
.clans le 18" arrondissemen t. 

« Le bureau de placement gratuit du 18' arrondissement, que cette 
-délibération indique comme. type , a été créé par les soins des membres 
du bureau de bienfaisance, en vue de proc.urer du travail à des per-
sonnes qui, autrement, tomberaient à la charge de l 'assîstance publi-
·C]Ue; mais ce bureau a üne existence pl'opre et c.omplètement distilfcte 
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cle celle du bureau de bienfaisance, il est en dehors du service aclnü-
nistratif et fonctionne comme institution privée. 

« Les ressources nécessaires au fonctionnement de ce tte institution 
ont été fournies, à l 'origine, par des cotisations volontaires, puis, par 
des fêtes organisées par la municipalité cle l'arrondissement. 

« J'appelle tout particulièrement votre attention sur l'instiLutiou 
due à l'initiative de MM. les membres du bureau de bienfaisance du 
18° arrondissement; elle a rendu d'utiles services à la population la-
borieuse et a un but éminemment moralisateur. 

« Je vous prie de vouloir bien rechercher s'il ne serait pas possible, 
en faisant appel au concours cles habitants de votre arrondissement, 
cle créer des bureaux de placement semblables et je serais heureux 
cl' apprendre que vos efforts ont été couronnés de succès. 

« Veuillez agréer: etc. 
« Le P1·é fel de la Seine) 

« Signé: POUBELLE. » 

Aucun arrondissement ne répondit à l 'appel de M. le Préfet cle la 
Seine; une nouvelle circulaire fot envoyée le 15 septembre 1888 pour 
rappeler l'instruction clu 7 juillet et demander de faire connaître le 
résultat des efforts tentés pour la création cle ces bureaux municipam: 
de placement. 

A la suite de cette circulaire, des bureaux municipaux s'ouvrirent: 

Dans le 15• arrondissement, le 15 octobre 1888 . 
l •r le 30 1888. 
3· -- le 15 novembre 1888. 
6· le 7 janvier 188\:l. 
4· le 11 mars 1889. 
5e le 1 cr mai 188Q. 

14' le 12 mai 1889. 
17° le janvier 1890. 

Enfin, clans un 1·cippor-t p1·ésenlé cm nom de let 2" commission)· 1·elatit·c-
mcnt à des mbventions à cicco1·cle1· ù dive1·s burecmx cle placement) M. Léon . 
DONNAT disait, en 1889: 

«Vo tre commission pense\ Messieurs, qne cle tels essais méritent 
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d'être encouragés . Les bureaux des mairies offrent des avantages par-
ticuliers; ils sont à la portée des ouvriers et des patrmis; la maison 
commune est un lieu 1:iaturel de rendez-vous pour ceux qui offrent du 
travail aussi bien que pour ceux qui en demandent; enfin, dans une 
grande ville comme Paris, les industries sont assez fréquemment 
réparties par quartiers; il y a donc intérêt pour elles à posséder, pom 
leurs besoins de main-d 'œuvre, un bureau de placement un peu spé-
cial. Ce fait qui se produit déjà acquerra par la suite une grande 
intensité. » 

Comme conclusion de ce rapport, des subventions furent accordées 
à plusieurs bureaux de placement. 

En 1891, la subvention générale s'est élevée à 15,500 fr.; elle a été 
répartie, à raison de 1,000 fr., 1,500 fr. et 3,000 fr. par bureau, entee 
dix bureaux. 

Les bureaux de placement gratuits qui existent actuellement dans 
plusieurs mairies, sont donc des bureaux fondés par l 'initiative des 
municipalités de quartier ou de quelques h abitants et subventionnés 1 pour la plupart, par le conseil municipal de Paris. 

Nous allons successivement étudier chacune de ces institutions: 

1er Arrondissement. 

Le maire est président, les deux vice-présidents sont choisis parmi 
les adhérents ainsi que le trésorier, le secrétaire adjoint et un em-
ployé de la mairie . 

Le se1·vice fonctionne tous les jours à la mairie, dimanches et fêtes 
exceptés : 

1 ° Pour les demandes d'emplois, pendant 2 heures, de 10 heures 
à midi; 

2° Pour la réception des offres, pendant toute la durée des heures 
de bureau, de 9 heures à 6 heures. 

Les demandes d'emplois sont reçues par un employé spécial qui se 
sert, pour ce travail, de fiches nominatives. 

Les offres d'emploi sont inscrites sur deux registres, un pour les 
hommes, un autre pour les femmes. 

Ces registres portent sur un numéro d'ordre, la date de l'offre, les 
noms et adresses des personnes, l'emploi offert; ils comportent, en 
outre, une colonne d'observations. 

LE PLACEMJ;jjN'l'. 37 
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Les étrangers ne sont pas inscrits et très rarement ·ceux qui n 'ha-· 

bitent pas l'arrondissement. 
On doit justifier, pour l 'inscription, de certifi_cats ou de pièces éta-

blissant l'identité . 
Les dépei1ses, fort peu élevées du reste , sont couvertes par une sub-. 

vention, accordée par le conseil municipal, et par quelqu~s cotisa-

tions de membres adhérents. 
Le fonctionnement du service est très simple; il n'a donné lieu 

jusqu'à ce jour à aucune plainte ni difficulté. 

Le service, qui fonctionne à la mairie depuis le mois d'octobre 

1889, commence à être connu, ce qui évite des frais de publicité que 

l'on a faite grande, dès le début, et aussi en 1890. 

Voici les statuts de la société qui administre le service de place-

rn ent gratuit, établi à la mairie du 1er arrondissement de Paris. 

STATUTS. 

« Art. 1er. - Une société pour le placement gratuit des employés 

et ouvriers des deux sexes est fondée à la mairie du premier arrondis-

sement de Paris, sous les auspices cle la municipalité et des adhérents 

aux présents statuts. 
« Art. 2. - Ce service est administré par un conseil d'administra-

tion de 26 niembres . 
« Le conseil se compose de 8 membres de droit qui sont: les con-: 

seillers municipaux de l 'arrondissement, le maire et les adjoints,. 

et cle 18 membres élus par l'assemblée générale des sociétaires. 

« Art. 3 . - Le Conseil est nommé pour 3 ans. 

« Il es t renouvelable par tiers tous les ans. 

« Pour les deux premières années, les membres sortants seront dé-

signés par voie de tirage au sort. Ils sont rééligibles. 

« Art. 4. - Le Conseil choisit clans son sein: 

« 1 Président; 
« 2 Vice-Présidents; 
« 1 Secrétaire-trésorier; 
« 1 Secrétaire adjoint. 
« Art. 5. - Les ressources de la société se rcrnposent des cotisa-

i.ions, des subventions municipales ou au tres, de dons, etc. 

« Le montant de la cotisation est fixé à la somme annuelle de 5 fr. 
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« Art. 6. - Le Comité se réunit au moins une fois tous les deux 

mois, sur la convocation de son Président ou sur la demande du tiers 
de -ses membres . Il est investi des pouvoirs les plus étendus dans l 'ad-
ministration du service . 

« Il convoque tous les ans, aù mois de novembre, l 'assemblée géné- . 
rale des sociétaires qui statue sur les comptes· et sur toutes les ques- : 
tions qui lui seraient soumises par le Comité. 

« Art. 7. -- Les présents statuts ne peuvent être modifiés que sur 
la demande du Comité et par décision de l 'assemblée générale prise à 
la maj orité. » 

1°' ARRONDISSEMENT. 

PLACEMENT GRATUIT . 

STATISTIQUE des placements effectués en 1890. 

DÉTAIL. HOMMES. FEMl\1ES. TOTAUX. 

Demandes inscrites . 77 8 632 1,410 
OffEes reçues . . . 543 492 J ,035 
Placements effectués 525 484, 1, 009 

RELEVÉ comparatif avec l'année précédente. · 

OFFRES PLACEMEN'l'S 

- -
EN ·1ss9·. EN 1890. EN 1889 . E.,< 1890. 

663 1,035 609 1,009 

Différence en + 3i2. Différence en + 100. 

j• 
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Nature des placements. 

HOMME S. 

l Dnr en.u. . 
Employës . . Oo rnmerce 

( :Mcritures . 

\ 

Brasseurs. 
Bureau .. 
Hotel. .. 

Gn r çons .. {i ~:~::::oi'.·c. 

Salle . . 
Vins, cafés, etc . 

i Bijontiers .. 
Brocheurs . 
Corclo~uiers. 

Ouvriers . . \ Lampistes . 

r 
:Menuisiers . 
Plorn biers . . 
'.rypographes 

Cochers, palefreniers, etc .. 

Concierges . . . . . . . 
Courtiers , placiers ... 
Distributeurs d'imprimés 

Ho_mmes de peine . 
JJ1st ituteurs. 
Spécialités . . . . 
Snrveillants .... 
Valets cle chamb re. 

A.ppreutis. 

TOTAL. , . , , , , , • 

GARÇON S. 

Ameublement. 
Cartonnage. 
Commerce 
Den tistes . 
D essinateur. 
Doreur. 
Encadreurs . 
Ferblantier. 
Gainiers 
Gaziers. 
Graveurs. 
J oailliers . 
I mprimeurs. 

, Serruriers 

TOTAL. 

34 
80 

9 
13 

72 
2 

20 
3 
1 
1 
3 
2 

25 
13 
95 
8 

25 
4 
2 
3 
2 

431 

2 
8 

37 
4 

1 
3 
1 
3 
2 

14 
6 
7 
5 

94 

FEMME S. 

1 

Commerce . 
Employées . Compt_abilitô 

Magasin .. 
' C::tsq nettes 

1 
Chemises. 
Corsets .. 

Ouvrieres. . Crochet la.ine , 

( 

Coutunêres. 
Dentelles . . 
Plumes .. 

Bonnes à tout faire 
d ~eufants . 

Concierges . . . . 
Cuisinières . . . . 
Dames cle compagnie 
Femmes cle ménage . 

chambre 
Garde~malades 
Institutrices . . . . 

'l'OTAL. • • , •. , . 0 • 

FILLE S. 

/ Cartonnage. . . • . 

1 
Casquettes . . . . . 
Coiffures de mariées . 
Commerce ..... 
Cordonnerie 

Apprenties . Corsets . . . 
Conture. 
Fleurs . 
Gilets 
Modes 
Plumes. 

TO'l' AL, 

16 
1 
1 

l6 
10 

7 

8 
51 
13 
l4 

167 
7 
8 

11 
1 

86 
3 
1 
3 

424 

3 
4 
4 

14 
1 
3 

]8 
3 

5 

60 
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Adultes . 

Apprenlis. 

j Hommes 
·/ Femmes 

( Garçons 
· 1 Filles . 

Résumé . 

IIe Arrondissement. 

4311 s- -
4241 ;Jb 

:~ / 154 
1,009 

Le bureau de placement gratuit, ouvert à la mairie clu 2• arrondis-
sement, a été fondé le 1"" avril 1891 . Des affiches, apposées clans 
l'arrondissement, et des prospectus adressés aux principaux négo-
ciants, ont informé le public de cette fondation . 

Le bureau est administré par une commission composée du maire, 
président, des adjoints , du député et des conseillers municipaux cle 
l'arrondissement, de membrés du bureau de bienfaisance et d'un se-
crétaire. 

La commission se réunit au moins une fois l'an, et toutes les fois 
q Lle le président le juge nécessaire. 

Le bureau fonctionne au moyen d'une subvention accordée par le 
conseil municipal. 

Le secrétaire est chargé cle la tenue du bureau, sous la surveillance 
d'un membre de la commission, délégué à cet effet chaque semaine. 

Les . demandes cl' emploi sont reçues tous les soirs ( diman ches et 
fêtes exceptés), de 8 heures à 10 heures, et inscrites immédiatement 
sur un registre « acl hcc » . Chaque inscription est, en outre, repro-
duite sur une fiche. Les fiches sont classées, d'abord par sexe, puis 
par profession et, définitivement, par ordre alphabétique clans chaque 
profession . Aucune pièce n'est exigée pour l 'inscription; néanmoins, 
il est tenu compte cl~s références fournies . 

Les offres d'emploi sont également reçues le soir, de 8 à 10 heures, 
et" dans la journée, de 10 à 4 heures ; elles sont inscrites sur un regis-
tre spécial. 

Dès qu'une offre se produit, le secrétaire cherche clans ses fiches 
l'inscription qui semble le mieux convenir à l'emploi offert, tout en 
tenant compte, autant que possible, de l 'ordre de ladite inscription; 
puis, il convoque la personn e sur laquelle son choix s'est fixé et l'in-
vite à se présenter chez le demandeur, munie de ses certificats ou ré-
férences, pour s'entendre avec lui . La réponse doit être rapportée au 
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]mreau dans les 24 heures, et, si elle est négative, un autre candidat 
est immédiatement envoyé. 

Une colonne spéciale est réservée, sur les deux registres (offres et 
demandes d'emploi), pour indiquer la suite donnée à chaque affaire. 
Les fiches des personnes placées sont · alors mises à part et classées. 
Un état statistique des placements faits 'est dressé à la fin de chaque 
mois par le secrétaire. 

Malgré la publicité faite et les appels aux chefs de maison de l 'ar-
rondissement, le nombre des offres d'emploi ne s'est élevé, du 1 ... avril 
au 30 novembre 1891 (8 mois), qu'à 295; le nombre des demandes 
d'emploi a été de 975; celui des personnes placées de 150, dont le 
détail suit : 

· Hommes. 

Cochers . . 
Comptables 
Courses . . 
Employés de bureau . 
Employés de commerce 
Garçons de bureau. 
Garçons de magasin . 
Vendeurs . . . . 
Placiers .... . . 
Garçons d'hôtel . . 
Valets . de chambre. 

Total. . 

Femmes. 

Bonnes à tout faire. 
Bonnes d'enfants 
Caissières . 
Confectionneuses 
Couturières . . . 
Cuisinières . . . 
Demoiselles de magasin . 

, . Femmes de· chan1bre. 
Femmes de ménage . 
Lii1gères · . 

Total. 
... Total général. 

. r . 

2 
10. · . 

. 17 
1 ..., 

16 
. 1 
24 

2 
1 
1 
1 

76 

37 
1 
l · 
1 
3 
7 
2 
2 

17 
3 

·;_ 7-4 , 
: ·: ~. 150 
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ure Arrondissell'lent. 

· Le bureau municipal de placement gratuit du 3° arrondissement 
(square du Temple) a été fondé, le 13 octobre 188S, par une société, 
dont les statuts ont été approuvés par le préfet de police le 8 décem-
bre de la même année. · ; 

Au début des opérations, le bureau était ouvert de 7 h eures 1/2 à 
9 h eures 1 /2 du soir; mais il est maintenant access.ible de 9 heures à 
nüdi et de 2 heures à 5 heures . 

En outre, à raison de l 'augmentation toujours croissante du nombre 
d'affaires traitées par le bureau du 3' arrondissement, la nécessité de 
donner à l 'agent général chargé du service un employé ayant pour 
mission spéciale d'effectuer les travaux d'écr itures, s'est ensuite 
imposée. 

MOIS. 

Voici le résultat des opérations de ce bureau : 

ÉTAT DES OPÉRATIONS DE -TOUTE NATURE 
effectuées par le Bureau 

depuis la 1.5 novembre 1.888 jusqu'au 1er déc~mbre 1891. 

OFFHJ.:S orns PA'l'ltO~S D!GMANDES n' .cH,tPLOI S. PEHSONNIGS ENVOYi::Ks. PJ~HSONNES PLACblilS, ----- ---------- ----------- - ____... _______ _ 
1888. 1889. 1890 . 1891. 1888. 1889. 1890. 1891. 1888. 1889. 1890. :1891. 1888. 1889. 1890. 11891. 

If-----

" 205 370 305 " 514 292 170 " 239 378
1 

480 " 16 7 277 259
1 

1 1 
" . 239 324 348 • 384 285 163 " 243 349 1 486 " 183 271 2171 

• 293 423 469 » 272 26j 26j " 309 3971 623 " 245 304 2371 

» 354 367 431 » 246 246 327 » 351 418 662 » 280 343 424 

" 503 351 338 " 292 197 3'17 • 373 401 1 632 " 319 .297 3711 

» 329 300 302 • 161 138 334 • 208 435 622 » 189 280 260 

" 309 338 381 • 212 230 393 " 234 392
1 

582 " 213 305 343
1 

" 345 367 512 " 332 26> 444 " 348 425: 689 " 301 329 3471 

• 417 456 614 » 241 28 l 480 » 317 440 859 » 318 342 439 

» 
1 

406 49'\ 6!0 » 257 2 iO 642 » 376 453
1
1, 010 » 332 358 5031 

86 314 328 462 30! 315 22 7 516 75 303 3851 811 17 268 280 3681 

105 22j 241 " 613 229 19;1, " 139 253 407 1 • 44 220 174 • 

Janvier 

Février 

Mars .. 

Avril ,. 

Mai. 

Juin. 

Juillet . 

Août 

Soptemure. 

O,tobre . 

Novembre . 

Décembre . 

--- - - - ---,- 1 
'rO'l'AUX : . 191 3,9'39· 4,360 4 ,863 917 3 1455 2,890 4,08 1. 214 3,55-1 4,880 7 1456 61 3 035 3 56) 3 ï68 · 

1 ' ' • 1 
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RÉCAPITULATION 

0 FFI~ ES D8MA NUES PGHSO~NES p1;: n so~NES 

d'emplois. d'emplois . cu,·oyCcs . placées . 

Année 18S8 (1 mois et demi) . 191 !ll 7 21'1 6[ 

Année 188!) (12 mois) .... . 3,!l39 3, 455 ;J, 55! 3,035 

Année 1890 (12 moi s) .. . 4 , 360 2,890 ,1,sso 1l,5GO 

Aunée 1891 (11 mois) .. . ,! ,863 4,081 7,456 il,768 

l. 3,35i~ 11,,)43 JG,10-1 10,424 

Le succès obtenu par ce bureau est dù en grande partie, selon ses 
administrateurs, à la situation du 3° arrondissement au centre du com-
merce de Paris. C'est dans ces quartiers que se trouve le siège de 
toutes les industries qui constituent spécialement l'article de Paris, 
le jouet d'enfant, la bijouterie, l 'orfèvrerie, le bronze, la tabletterie, 
l'optique, la mode, etc. 

Aussi le bureau voit-il affiner les demandes des patrons exploitant 
ces diverses branches de l 'industrie parisienne et on a été amené à 
ouvrir aux travailleurs des autres arrondissements de Paris et de la 
banlieue ce bureau de placement gui, à l 'origine, s'occupait e:œlusi-
vement des habitants du 3• arrondissement . 

D' ailleurs, en dehors des ouvriers appartenant aux diverses indus-
tries, ce bureau place des hommes de peine, des employés de com-
merce et des domestiques des deux sexes . 

Le conseil municipal de Paris, pénétré de l 'utilité de cette œuvre et 
de la valeur des services r endus journellement aussi bien aux patrons 
qu'aux ouvriers et employés, lui a accordé une subvention de 3,000 fr . 

IVe Arrondissement. 

Le bureau mmücipai' de placement gratuit du 4• arrondissement, 
ouvert depuis le 12 mars 1889, n'a pas cessé de fonctionner depuis 
cette époque. 

Ce bureau est ouvert tous les jours ( dimanches et fêtes exceptés) , 
de 5 à 7 heures du soir; il est tenu par un employé, chargé des écri-
tures, et un garçon de _bureau. 
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Une commission, composée de 12 membr·es, dont le maire est pré -

si dent, contrôle les opérations. 
Une subvention de 1,500 fr ., allouée tous les ans par le conseil mu-

nicipal, est affectée au paiement du personnel, à l ' achat des imprimés, 
aux frais de publicité, de chauffage et d'éclairage du bureau. 

Il a été impossible jusqu'à présent de placer des comptables, des 
employés de commerce et des ouvriers professionnels. Les patrons 
ayant toujours recours dan s ce cas aux bureaux spéciaux, aux cham-
bres syndicales ou aux sociétés de corporations. 

Le bureau s'occupe tout spécialement du placement des cuisinières, 
des bonnes à tout faire, des ouvri ères en tous genres, des apprentis 
des deux sexes, des hommes de peine, des jeunes gens pour faire les 
courses. 

Les quatre demières catégories de personnes n'ayant pas à leur 
service de bureaux de placement spéciaux s'adressent tout particu-
lièrement aux bureaux des mairies où les patrons ont déjà l 'h abitude 
de déposer leurs demandes d'emplois . 

Ci-joint le compte r endu des opérations du 1 cr janvier au 1er octobre 
1891. 

RÉSUMÉ des opérations du bureau municipal de placement gratuit 
du IV 0 arrondissement de Paris (1°' janvier au 1er octobre 1891). 

HOmms. 

Ilemanùrs d'emploi s . 
Olfres d'emplois . . . . . 
Offres sati3faites. . . . . 
Places prises avant l'arrivée de nos sujets. 
Offres non sati sfait es . . . . . . . . . . 

FEM,JES. 

Demandes d'emplois 
Offres d'emplois 
Offres sa ti sfaites . 
Places prises avant l'arriyée de nos sujets. 
Offres non satisfaites . 

Tonvx. 

Le bureau a donc eu . . . . . 

1 ?·)ry ' ---
285 

17-1 
61 

SS2 
671 

308 
( ~9 

2, 104 956 482 200 

( 2, 101 demandes d'emploi;. 
\ g:,G offres d'emplois . 

. ( i8~ placements. 
- places pel'Jues. 
0 001 
274 

~o 

22\. 

2H 
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va Arrondissement. 

Un bureau municipal de placement gratuit a été fondé dans cet ar-
rondissement, à la mairie du Panthéon, le 1·' mai 1889; il est ouvert 
lo soir seulement, de 7 heures 1/2 à 9 heures 1/2; il reçoit une sub-
vention du conseil rirnnicipal de 1,000 fr. par an, et a opéré e·n 1890, 
284 placements. · 

VIe Arrondissement. 

Un bureau municipal de placemeù.t gratuit a été fondé le 14 décem-
bre 1888 et ouvert le 7 janviee 1889 à la mairie de Saint-Sulpice, par 
une société_ dont voici l_es statuts : 

« Art . lei-_ - Sous les auspices dela municipalité et du bureau de 
bienfaisance du 6• arrondissement, il est créé un bureàu municipal de 
placement gratuit à l'usage des employés,. domes tiques et ouvrie1·s 
des deux, sexes . 

« Ce bureau sera établi dans les dépendances de la mairie. 
« Art. 2 . -Il sera pourvu à son ~dministration par une commissio1:1 

administrative composée : 
« 1° Du maire et des adjoints; 
« 2° D'une délégation de trois membres du bureau de bienfaisance, 

renouvelable tous les ans ; 
« 3° Et de cin_q propriétaires, industriels, commer~ants ou employés 

de l'arrondissei:Iient, élus chaque ainiée pai.·. et· paemi les me nbres 
adhérents. · · . . 

« Un roulement. mensuerdéterminera l 'ordre de service des membres 
de la commission administrative. 

« Art. 3. ---:- La commission administrative choisit chaque année,· 
dans une réunion indiquée à cet effet, un vice-président, un secré-
taire et un trésorier . 

. « M. le maire est président de di·oit. _ 
« Toutes ce9 foncti_ons sont essentiellement gratuites. 
« Art. 4 : - Les ressou1·œs fina1icières du bureau comprennent: 
« Les subventions du conseil municipal; 
« 2° Les dons qui lui sont faits par les personnes s'intéeessant au 

but utilitaire et philanthr~pique qu'il pours~üt. 
« Ces persoimes prennent le nom de fondateurs ou d'adhérents. 
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« Son l fondateurs ceux qui font à la société un versement de 100 fr. 

une fois payés. 
« Sont adhérents ceux qui versent une cotisation annuelle de 6 fr. 

au minimum, payable annuellement ou par semestre. 
« Art. 5. - Chaque année., la comnüssion --~dministrative rend 

compte aux adhérents, clans une réunion spéciale, des opérations du 
bureau et de sa situation financière. 

« Dans cette réunion, les membres adhérents ont droit de proposer 
toutes les mesures qu'ils jugent convenables pour faciliter ou amélio-
rer ces opérations. 

« Les propositions sont étudiées par la commission· administrative , 
qui rend compte de son examen à la plus prochaine réunion des 
adhérents. 

« Art. 6. -- La commission administrati\'e fixe, au moyen d'un 
règlement, les jours et heures de ses séances et to.ut ce qui a trait au 
fonctionnement du bureau. 

« Art. 7. - Le cmicours du bureau de placement est purement offi-
cieux, et ce bureau n'encourt aucune responsabilité à raison des indi-
cations qu'il donne. · 

« Art. 8. - Des récompenses, consistant en livréts de caisse d'é-
pargne, pourront être accordées aux employés, ouvriers et domestiques 
des deux sexes placés par les soins cln bureau, lorsqu'ils seront restés 
3 âns au moins dans la place ou l'eni.pfoi qui lem aura été proCL1ré et 
qu'après enquête ils en seront reconnus clignes pour leur bonne con-
duite et leur moralité. » 

Le bureau est ouvert tous les soirs, dimanches et fêtes exceptés, 
de 4 heures à 6 heures. 

Une boîte est installée sous le péristyle de la mairie, pour rece-
voir toutes les coümrnnications relatives au bureau de placement, et 
Hotamment les offres cl' emploi. 

Le bureau reçoit du conseil municipal une subvention annuelle de 
3,000 fr. 

Voici le détail des opérations effectuées par le bureau municipal 
de placement gratuit clu 6° arrondissement, du 7 janvier 1889 au 
3 aoùt 1891 : 
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"' "' "' -~ "'" <à 
HOill!ES. z~ l!'EMlLES. <~ :,:! s 3 

0"' 
" < 

A "' - -- - - --
,T ournaliers 547 G4 5G Bonnes à. tout faire. 

Garçons de magasin 387 79 7G CuisiniCr es. 

Écritures, comptables. 317 61 55 li'emmes de chambre 

Professions diverses 151 '72 52 Femmes de ménage 

Gens de maison 397 83 71 Profession s diverses 

l~m ployés de commer ce. ioo 94 83 Employ~es dccornmercc. 

Garçons marchan ds de 127 ns [;;J Concierg·es. 
vins. 

D ames de compagnie 
Cochers livreur s . 80 19 17 

Couturières 
Gardiens, surveilla nts. 52 H 3 

Caissières 
Garçons de r ecettes et de 43 2 2 

bureau . Garde-ma.la.·1es 

Hommes de confiance. 21 3 2 Femnies de confiance. 

Dh-ers. 53 3 2 Bonnes d'enfants. 

Nourrices sèch es . 

Gar de.s cFenfants. 

D iver ses. 

- - ---
To•1' . .\.u x 2,325 521 452 'l'O'l'AUX 

RÉSUMÉ. 

Hommes 

Femmes 

Ménages 

J eu nes gens. 

J e nues filles. 

- -
2 , 325 

G,181 

260 

383 

108 

-- - --
521 4:52 

3,094 2,913 

26 24 

349 275 

122 53 

'l'O'l'AOX . , . 9 , 260 4, 112 3 , 717 

ETC. 

"' :r.: ,; 
r::l in ,.. ~e "' ~·o r::: ....... ~! s " ~" 0"' " ., 

" " "' 0: 
-- --

3,051 1 , 969 1, 899 

589 25G 222 

,193 H -1 137 

581 314 296 

J.28 129 95 

]20 16 lG 

427 G'3 59 

90 5 4 

133 65 62 

59 4 4, 

56 13 9 

41 9 6 

233 100 95 

102 9 

1 

Gô 

G,181 3, 094 2, 913 



PLA.CEMENT PAR LES BUREAUX MUNICIPAUX GRATUITS. 589 
D'autre part, le bureau du 6° arrondissement a eu l'ingénieuse idée 

de faire installer, en divers points de l'arrondissement, des cadres gril-
lés, où les affiches à la main, au moyen desquelles les patrons de-
mandent souvent des ouvriers et employés, sont, par ses soins, placées 
et soustraites aux outrages des passants, et conservées, autant qu'il 
est nécessaire. 

Voici la statistique de cette publicité, du 17 octobre 1890 au 3 aoùt 
1891: 

Commerce . 
l'rofes3ion tln hàlimen t. 
Copistes . . . . . . 
Professions diverses . 
Monteurs en bronze . 
Cordonniers 
Ferb lantiers . 
Cartonnier., .. 
Dessinateurs . 
Placier.; . . . 

TOTAL 

HO.E\JES. 

FKIIMES. 

Travaux d'aiguille : 
Cout11rières . . 
Lingères . . . 
Ouvrièt·es en jerseys . . 
Ouvrières pour tailleurs . 
Confections pour clames. 
Confections pour enfants. 
Brodeuses. . . . . . 
l'erleuses . . . . . . 
0 u v rièrcs en cra va les. 
Mécaniciennes. 
Passement ièrès 
Coupeuses . 
Cartonnières. 
Tapissières . 
llrncheuses , 
l'oli,seuses . 
Modi.,tes . 
Fleuristes . . 
Coloristes. . 
Employées de commerce 
Travail facile . . . . . 
Professions diverses . . 

TOTAL-. 

23 
20 
16 
14 

9 
G 
2 
4 
2 
2 

5 
34 

511"2 

\ , 
19 

2 

2 

5 

2 
3 
7 

198 
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JEUNES GENS. 

Apprentis : 

Profe'ssion du bâtiment 9 1 
Typographes. 

1! 1 
Relieurs. 
Cartonniet·s 
Doreurs. 57 
Irnprimeu rs . :1 Graveurs 
Mècaniciens . /1 

De diverses professions manuelles 5 
Employés de .commerce . 21 
Course8. 20 
Écritures & 53 
Petits. ouv rier$. 6 
Travail facile .. 

TOTAi,. 110 

J·EUNES FILLES. 

Apprrnties : 
Couturières 32 
Brodeuses. 3 
~Jodistes. 3 
Fleuristes. 5 
Lingères .. 1 
Giletièi·es . 13 96 
13lanchisseuses . 8 
Relieuses . 4 
De professions diverses 18 
Cravates. 4 
Sans indication de profession & 

Petites ouvi·ières. 
Couturières 

': 1 Confect ionneuses . 
Giletières /1 

Corsetières 1 / 26 
Repasseuses . ;\ Modistes . 
ne professions diverses . 
Jèunes bonnes. 8 

Travail facile 4 
Commerce \) 

_ TOTA L, H3 
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Affiches cle111a11cldes : 
Hommes 
Femmes 

. Jeunes gens. 
Jeun es lillea. 

'fO'l'AL, 

vue Arrondissement. 

34 
198 
110 
143 
•iS5 

Il n 'y a _pas, à_ la mairie de cet arrondissement, de bureau de ])la-

cement gratuit pour les ouvriers. 

VIIIe Arrondissement. 

Il n'existe pas à proprei11eilt parler de bureau de placement gratuit 

à la mairie du 8• arrondissement. 
La création d'une institution de cette nature a fait l'objet, le 17 no-

vembre 1888, d'une délibétation du bureau de bienfaisance qui, après 

examen, a décidé qu'il n 'y avait pas lieu d'y donner suite, par ces 

motifs: que le 8• arro11dissement compte diverses sociétés de secours 

mutuels, telles que celle des cochers et celle des gens de maison, 

.:véritables bureaux de placements gratuits, et une œuvre, dite de l' As-

sistance _par le travail, située 170, faubourg Saint-Honoré, qui demande 

qu'on lui signale les indigents ou les nécessiteux qui cherchent du 

travail et qui, de son côté, renseigne gratuitement la mairie sur le.s 

emplois à mettre à leur disposition. 
Dans ces conditions, il a été jugé inutile q.'ouvrir à la mairie un 

bureau de placement gratuit, qui aurait eu l'inconvénient de faire 

double emploi avec les institutions préexistantes. 
Mais il existe à la mairie du 8° arrondissement une œuvre non 

moins intéressante que celle du placement des adultes et qui a ])OUI' 

objet le placement gratuit des enfants au sortir de l'école. 
A la date du 5 novembre 1891 et sur la proposition du maire, 

le comité de la caisse des écoles a voté une somme de 600 fr. polir 

subvenir aux premiers frais que pourrait .occasionner l'organisation de 

ce service tout nouveau . Une circulaire a été adressée aux commerçants 

et aux industriels de l'arrondissement pour leur faire connaître les 

dispositions prises en vue de faciliter le placement des enfants s01:-

tant de nos écoles. Une circulaire, conçue dans le même sens, a été 
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adressée au.x parents dont les enfants terminent leur s études, afin de 
les inviter à s'adresser, le cas échéant, de préférence, à la mairie . 

Quant au mode de fonctionnement, il est des plus simples : chaque 
directeur ou directrice d'école communale dresse la liste des élèves 
CJlÜ ont obtenu le certificat d'études et y indique, entre autres rensei-
gnements, les goûts, aptitudes ou préférences de chaque enfant pour 
tel ou tel genre d'état; on y trouve également consignées des notes 
relatives à la conduite, à l 'assiduité et au caractère de chaque élève. 

Dès qu'une offre d'emploi parvient à la mairie_, on consulte les listes 
et on avise immédiatement les parents de l 'élève ou des élèves que 
peut intéresser la communication reçue . 

Quelques placements ont été déjà opérés clans ces conditions; mais 
l'œuvre fonctionne depuis trop peu de temps pour qu'il soit possible 
de fournir, dès maintenant, les éléments d'une statistique. Quoi qu'il 
en soit , le maire du 8' arrondissement augure bien de cette tentative 
et les résultats déjà obtenus ne lui permettent pas de clouter que cette 
institution nouvelle ne soit appelée à rendre de r éels· services. 

IXe Arrondissement. 

Il n'existe au 9• anondissernent aucun bureau de _placement gratuit. 
Des essais ont été faits; mais les seuls emplois demandés et offerts 

étctient des places de domestiques (valets ou femme de chambre, co-
chers, cuisinières, etc ... ). Comme le placement de cette catégorie 
d'employés a donné lieu à des difficultés assez nombreuses, venant tant 
de l 'offre que de la demande, la municipalité a pu se convaincre que 
ce service ne r épondait pas à un besoin sérieux de la _population du 
9' arrondissement, et, en _présence du résultat négatif des tentatives 
faites clans ce sens , n'a pas cru devoir s 'occuper plus longtemps du 
_placement gratuit. 

xe Arrondissement. 

La municipalité du 10' arrondissement n 'a pas encore ouvert de 
huieau de placement gratuit, à cause du manque absolu d'empla-
cement . 

XIe Arrondissement. 

Il n 'y a pas non plus, clans le 11' arrondissement, de bureau muni-
cipal de _placement gratuit. 

Ce service ferait, d'ailleurs, double emploi avec celui d'une société 
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philanthrnpique très active, dont il sera question dans le chapitre 
suivant . 

xne Arrondissement. 

Le 12• arrondissement est de même dépourvu de bureau municipal 
de placement gratuit; la mairie ne dispose ni du local, ni des ressour-
ces nécessaires . 

XIIIe Arrondissement. 

Une société philanthropique intitulée « Bureau municipal de place-
ment gratuit du 13• arrondissement » a été autorisée par un · arrêté 
préfectoral du 29 septembre 1891 ; mais le bureau a été ouvert, en 
fait, le 12 septembre. 

Les ressources de la société sont des plus minimes et ont consisté jus-
qu'à ce jour en versements des membres fondateurs, donateurs et cotisa-
tions des sociétaires. Le nombre des adhérents est actuellement de 150. 

Le bureau, ouvert de 8 heures du matin à 7 heures du soir, est di-
rigé par un employé rétribué par la société. 

Cet employé est chargé de prendre note des offres et demandes 
d'emplois. 

Lorsqu'une personne se présente pour obtenir un emploi, l 'agent, 
avant de l'inscrire, lui demande de fournir les pièces suivantes : 

justification de sa qualité de Français; certificat de domicile. 
Ces pièces étant fournies, si un emploi dans le genre de celui qui 

est sollicité est disponible, on remet au postulant une lettre, l'accré-
ditant auprès du patron. 

ETAT statistique des offres, demandes et placements faits 
jusqu'au 15 décembre 1891. 

Dn 12 an 30 septembre. 

Dti 1er au 31 octobre. . 

Du 1 cr au 30 uovem bre. 

Du 1 c1· au 15 décembre . 

LB PLACS:\fEN'J' . 

DEMANDJsS 
D'EMPJ,01S. 

OFl"I!ES 
D

1
F.:\lPLOIS. 

PLACgMENTS. 

Hommes . Femmes. Hommes . .Femmes. Hommes. ~,emmes. 

73 

85 

122 

49 

329 

17 

73 

50 

23 

163 

11 

38 

15 

33 

97 

10 

20 

18 

11 

59 

9 

27 

13 

18 

67 

38 

6 

8 

14 

6 



594 LE PLACEMENT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

Les dema11des d'emplois se sont donc élevées à 492 ; 

Les offres d'emplois à 166. 
Les placements ont été cle 101, procurés directement par le bu-

reau clu 13° arrondissement; mais, parmi les personnes inscrites 

aux demandes, une certaine quantité ( 40 environ) ont été placées 

par le 3" arrondissement, sur le vu du cachet du bureau du 13•. Le 

bureau du 3• arrondissement ne plaçant que les habitants du troi-

sième, la totahté des placements faits par le 13• est par conséquent 

d'environ 150. 
XIVe Arrondissement. 

RÈGLEMENT. 

« Art . 1er. - Est établi à la mairie du 14° arrondissement un bu-

1·eau municipal cle placement gratuit ayant pour but d'aider à se pro-

cmer du travail, les ouvriers, employés et domestiques des deux sexes 

français et habitant le 14• arrondissement. 
« Art. 2. - Les ressources du bureau de placement comprennènt: 

« 1 ° Les subventions accordées par le conseil municipal de Paris; 

« 2° Les dons, les produits des fêtes données au profit cle l'œuvre, 

etc., etc. 
« Administration. 

« Art. 3. - Le bureau cle placement gratuit est administré par un 

comité composé: 
« 1° Du maire et cles adjoints; 
« 2° Des élus de l'arrondissement (députés et conseillers muni-

cipaux); . 
« 3° De quatre délégués de la commission administrative du bureau 

cle bienfaisance renouvelables chaque année ; 
« 4° De quatre délégués du conseil cl' administration de la caisse des 

écoles, également renouvelables chaque année . 

« Art. 4. - Le maire, ou à son défaut, un de ses adjoints désignés 

par lui, préside le comité d'administration. 
« Art. 5. - Le comité se réunit tous les deux mois, et peut en 

outre être convoqué, par le président, en séance extraordinaire lors-

qu'il y a nécessité. Il prend ses résolutions à la majorité cles membres 

présents, cette majorité toutefois devant être supérieure :au quart des 

membres inscrits. 
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« Art. 6. - A la première séance ordinaire de chaque année, le 

comité procède à l 'élection pour un an de : 
« Un vice-président; 
« Un sectétaire ; 
« Un trésorier. 

« Dispos'itions générales. 

« Art. 7. - Le bureau de placement est ouvert tous les soirs de 
sept heures et demie à neuf heures et demie (dimanches et fêtes 
exceptés). 

« Il est géré par un agent rétribué, nommé par le Maire et placé 
sous la surveillance du comité d'administration. 

« Art . 8. - Il est expressément défendu à cet agent, sous peine de 
révocation immédiate, d'accepter une rémunération quelconque des 
personnes ayant recours à ses services . 

« Art . 9. - Les offres des patrons sont consignées sur un regisLre, 
soit d'après déclaration verbale faite par eux à l'agent, soit d'après 
déclaration écrite sur imprimés spéciaux qu'ils feront parvenir par la 
poste ou déposeront dans une boîte installée sous le péristyle de la mairie . 

« Art. 10. -Les demandes des employés, ouvriers et domestiques 
sont consignées sur des fiches, et celles-ci sont disposées par métiers 
et selon les dates d'inscription. 

« Art . 11 . - Pour obtenir leur inscription, les demandeurs doivent 
se présenter personnellement au bureau afm d'y fournir les pièces et 
renseignements établissant leur identité et leur moralité. 

« Art. 12 . - Quand un patron se présente lui-même au bureau, il 
peut choisir, parmi les personnes demandant l 'emploi qu'il offre, celles 
qui doivent lui être adressées . 

« A tout patron n 'ayant pas fait ce choix, l 'agent du bureau doit 
adresser les demandeurs suivant l 'ordre cle leur insceiption. 

« Art.13. - Le bureau cle placement considère que son rôle consiste 
surtout à mettre gratuitement en rapport les patrons et les employés, 
leur laissant le soin de s'entendre et de se renseigner par eux-mêmes. 

« Il ne peut clone prendre aucune responsabilité. ,, 

NOTE FOUR :S- !E PAR LA MAIHIE. 

« Le bureau de placement municipal gratuit de la mairie du 14c ar-
rondissement a été oùvert le 14 mai 1889. 

« Il n'avait pour toute ressource qu'une somme de 500 fr., versée 
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à titre gracieux par la caisse des écoles, désireuse de participer à cette 

œuvre de philanthropie. 
" Le comité d'administration fut aussitôt organisé. Il se composait, 

comme il se compose encore aujourd'hui, du mafre, président, des 

élus de l 'anonclissement à la Chambre des députés et au conseil 

municipal de Paris, de quatre membres pris parmi les administra-

teurs du bureau de bienfaisance et de quatre membres pris clans le 

conseil cl ' administration de la caisse des écoles. En tout, dix-huit 

membres qui, le jour même de leur nomination, élaborèrent le règle-

ment intérieur ci-dessus. 
« Le 14• anondissement de Paris, presque exclusivement composé 

cl' ouvriers, de petits commerçants et de petits rentiers, offre peu de 

débouchés . L'industrie y est presque nulle, et le négociant suffit avec 

sa famille à tous les besoins d'un commerce local. 

« Les débuts du bureau furent clone des plus pénibles et des plus 

sommaires ; néanmoins, un millier de personnes de toutes classes et 

de toutes conditions vinrent s'y faire inscrire avec assez d'empres-

sement. 
« La publicité, malheureusement trop restreinte, fut toutefois suf-

fisante pour amener des demandes de patrons, et, quatre mois après 

l'ouverture de ce service, le bureau ou plutôt le comité eut l 'extrême 

satisfaction de voir ses efforts couronnés par le succès. 

« Au mois d'avril 1890, c'est-à-dire après 11 mois d'un fonctionne-

ment opéré clans les conditions précaires ci-dessus énoncées, environ 

400 personnes, représentant le septième des inscriptions, avaient pu 

être placées. 
« Devant ce rés ultat, le conseil municipal de Paris voulut bien ac-

corder au bureau une subvention de 1,500 fr ., afin de le mettre à 

même d'étendre sa publicité et d'ouvrir, par suite, un plus vaste dé-

bouché aux emplois sollicités. 
« Malheureusement, le remboursement intégral de l'avance précitée 

de 500 fr ., faite par la caisse des écoles, vint arrêter l'essor du bureau 

qui fut forcé de se restreindre au strict nécessaire. L'agent du bureau 

qui devait, comme ses collègues similaires des autres mairies, toucher 

un traitement mensuel minimum de 75 fr., fut conti·aint de se conten-

ter des 50 fr. primitivement fixés. 
« La publicité sur laquelle on avait fondé les plus grandes espérances 

fit complètement défaut. Loin de fermer ses portes, par suite d'insuf-

fisance de fonds, la municipalité du 14c anondissement continua 

énergiquement l'œuvre commencée. 



PLACEMENT PAR LES BUREAUX MUNICIPAUX GRATUITS. 59, 
« En résumé, le bureau , depuis son ouverture, c'est-à-dire depuis 

deux ans et clemi, a placé environ 1,500 personnes, 1,200, sur cleman-
cles directes adressées à la mairie, et 300, sur lettres cle recommanda-
tion délivrées aux intéressés, qui trouvaient par ce dernier mode de 
procéder, un appui auprès cles patrons qu'ils savaient avoir besoin 
d'employés. 

« En 1891, le mouvement s'est encore plus accentué, et certains 
jours, on es t arrivé à placer quatre, cinq et même six personnes. 

« On peut clone affirmer quel' essai, tenté en 1889, a pleinement réussi. 
« Voici, d'ailleurs, le mouvement complet clu bureau cle placement 

pour l'année entière de 1891. 
« Sur 670 demandes cle patrons achessées à la mairie, il a été placé 

604 personnes, savoir : 
« Femmes. 

« Bonnes, cu1s1111eres, etc. 
« Ouvrières. . . . . 
« Femmes de ménage. 
« Apprenties . . . . 
« Employées cle commerce. 

« Hommes. 

« Employés, courtiers, etc. 
« Ouvriers .... 
« Concierges . . . 
« Hommes cle peine. 
« Apprentis . . . . 
« Cochers, palefreniers. 
« Garçons marchands cle vins 
« Garçons de magasin . 
« Écritures . . . . . . ·. 

« Total égal. 

317 
15 
32 
21 
14 

29 
19 
14 
21 
42 
15 
17 

• 26 
22 

604 

« Il est tenu compte dans ce tableau d'une centaine cle personnes 
environ placées au moyen des lettres cle recommandation mentionnées 
plus haut . 

« Comme on peut s'en rendre compte par le précédent tableau, la 
majeure partie des places est attribuée aux bonnes qui r eçoivent dans 
le 14• arrondissement, suivant leurs capacités culinaires, un salaire 
mensuel variant cle 15 à 35 fr . 
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« Les mois de l 'année ne sont pas tous également propices an bureau 
de placement. Trois d'entre eux, ceux de juillet, d'août ou de décem-
bre, lui sont des plus défavorables. 

« Cela s'explique pour les deux premiers, par le départ en villégia-
ture ou aux bains de mer, d'un certain nombre de personnes qui, avant 
de partir, congédient leurs serviteurs. Pour le mois de décembre, l'ex-
plication est toute clans la perpective des étrennes qui retient les em-
ployés chez leurs patrons. 

« Dans les conditions présentes, les dépenses annuelles du bureau 
qui n'ouvre ses portes au public que cle 7 heures et demie à 9 heures 
et demie du soir, les dimanches et jours de fêtes exceptés, peuvent 
être évaluées à 2,000 fr. 

« Il est évident que cette somme serait insuffisante pour un bureau 
ouvert toute la journée, mais il faut considérer qu'il ne s'agit, dans 
l'espèce, que de l'élaboration d'un système qui devra tôt ou tard être 
revu et amélioré. 

« Quoi qu'il en soit, l'œuvre entreprise par la municipalité du 14° ar-
rondissement de Paris, sous les auspices du conseil municipal, a: pu 
avoir des débuts très difficiles, mais son fonctionnement continu et 

1 
régulier a produit sur la population ouvrière la meilleure impression. 

« Il convient donc de conserver et cl'augmente1; une clientèle si la-
borieusement acquise. 

« L'œuvre du placement municipal gratuit est d'ailleurs essentielle-
ment moralisatrice, en ce sens que, généralisée dans tout Paris, elle 
permettra d'une part, le rapport direct entre l'offre et la demande, en 
supprimant l 'intermédiaire très onéreux des agences, et d'autre part, 
la présentation aux patrons d'employés qui ont fourni, au moment de 
leur inscription, des preuves d'identité pouvant permettre de pren-
dre tous Jes renseignements désirables sur leur probité et leur hono-
rabilité, la responsabilité du bureaµ ne pouvant, à cet égard, t°ltl'e 
engagée. 

« En réalité, lorsque le public se sera convaincu par la force des 
choses de l'utilité de ces sortes de bureaux, il se constituera des do-
nateurs, des adhérents, des sociétaires, en un mot, une caisse de 
bureau de placement municipal gratuit . 

« Mais, jusqu'à l'accomplissement de cette solidarité, il faudra se 
résoudre à solliciter par l'entremise du maire, des conseillers munici-
paux ou du préfet, des subventions qui permettront de continuer 
l'œuvre si courageuseFient poursuivie en faveur du prolétariat pa-
risien. » 



PLACEMENT PAR LES BUREAUX MUNICIPAUX GRATUITS . 599 

xve Arrondissement. 

Un bureau municipal de placement gratuit existe dans cet arrondis-
sement depuis le 15 novembre 1888; il est régi par des statuts analo-
gues à:ceux que nous avons déjà publiés, et administré par une commis-
sion dont le maire et les adjoints sont présidents de droit . 

Cette commission surveille le service des bureaux et provoque les 
offres de travail par tous les moyens en son pouvoir. 

La propagande se fait par affiches souvent renouvelées et par des 
démarches que les membres du bureau font auprès des commerçants 
du quartier. 

Le bureau est subventionné pai' le conseil municipal. 
Voici la statistique de ses placements : 

1888 (15 novembre au 31 décembre). 
1889 
1890 
1891 

Les trois quarts des personnes placées sont des femmes. 

XVIe Arrondissement. 

131 
256 
473 
715 

Il n'existe pas clans le 16e arrondissement de bureau municipal 
de placement gratuit proprement dit; mais une œuvre d'assistance 
par le travail, dont il sera question clans le cha11itre suivant, y a été 
fondée. 

xvne Arrondissement. 

Cet arrondissement n'a aucune institution municipale de placement 
gratuit. 

XVIII" Arrondissement. 

Le bureau municipal de placement gratuit clu 18· arrondissement a 
été fondé le 15 juillet 1887. 

Il fonctionne avec la subvention du conseil municipal, 2,000 fr. 
Un agent comptable., payé 60 fr. par mois, se tient tous les soirs , de 

7 heures et demie à 9 heures et demie, à la disposition du public; de 
plus, un garçon de bureau porte les lettres dont on indiquera ci-des-
sous l'usage ; pour ce service, il reçoit une indemnité mensuelle de 
40 fr., ce qui porte les dépenses en personnel à 1,200 fr. 
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Il r este donc une somme de 800 fr. pour frais d'imprimés, de tim-
bres-poste et de publicité; la publicité se fait au moyen de circulaires, 
d'affich es, de comptes rendus dans les journaux et de plaques déposées 
chez les commerçants . 

Les deux agents sont placés sous la surveillance exclusive d'une 
commission de contrôle composée : 

du maire, président, des adjoints et de 5 membres du bureau 
de bienfaisance (2 administrateurs, 3 commissaires); l'un sert à l 'en-
registrement des demandes d'emplois, l 'autre à l 'enregistrement des 
offres . 

L'enregistrement des demandes d'emplois se fait sur la présenta-
tion d'une pièce établissant le domicile, de certificats, de livrets et de 
renseignements recueillis sur les candidats; en outre, pour la plus 
grande commodité des patrons, on a installé, dans les salles d'attente, 
un bureau sur lequel on place des imprimés que les patrons n 'ont qu'à 
r emplir et à mettre dans une boîte ouverte chaque soir. 

Tous les soirs, après la fermeture du bureau, l 'agent comptable s'ef-
force, en suivant l 'ordre d'inscription du livre de demandes, de s~tis-
faire aux offres faites et il envoie aux intéressés , par le garçon de bu-;. 
reau, une lettre qui sert à ceux-ci d'introduction près des employeurs. 

BURK-'..lJ MUNICIPAL DE PLACEMENT GRATUIT DU xvm' ARRONDISSEMENT. 

SITUATION DU BUREA U 
du 15 juillet 1887 au 30 novembre 1891. 

DEllHDES mnHS PLACEil:ŒN'l'S. 
om11m10.1s. 

d'cm1iloîs. tl'cmplois. llomm cs. .!11 prenlis. Frmm rs. .!p11rc111ies. Tol;m.:c 

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

Dn 15 Juillet 1S87 au a1 déccm-
ore ltitiS . 6 ,545 1,661 5112 SS 760 SS 1 ,473 

Année 188!1 2,993 654 195 23 312 4 534 

Anuée 1803 3,942 86! 247 28 415 4 694 

Alwée lSül. (décembre 11011 corn-
pds) ... 2,743 765 180 37 404 6 627 

rr O'l'AUX. • •. • 16 ,223 3,944 1, 16'1 171 1,891 102 3,328 
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DÉTAIL DES PI;ACEMENTS 

opérés par professions et par année . 

(HOM MES E T APPRENTIS.) 

HOMMES. 

Corn ptabl es . 
Em ployés aux écri tures 
Clercs (pour huissier s et notaires) 
D essinateu rs-calculateurs pour a r chitectes . 
Commi s <le burean (cl e 15 à 18 ans) . 
Professeurs (leçons pa.rticuli ères) . 
Employ és de commerce (16 a ns et au-

dess us) . 
R eprésentants (appointemen ts fix es) 
Courtiers (à la commission ) 
Garçon s <l'hôtel . 

marchands de vins et de salle 
de café. 
de laboratoire . 
de cour ses (16 ans et an-desssus) . 
de m agasin et livre urs . 
de bnr eau . 

(grooms) 
épiciers-frui t iers 
char cu tiers et bouchers 
l ait iers . 
d'a tel ier 
ch ar bonnier s 

Commis de quinca illerie . 
Di stribu teur s de prospectus 
Concierges 
Ve illeur s de nuit 
Valets de ch ambre 
Vendeur s de journaux . 
J a rdiniers 
Cuisi nier s 
Cochers-livreurs. 
Charret iers , 
Hommes de peine. 
'l1errussier s . 
'l'eiut nriers . 
Corclonuiers . 
'l'a illeu rs . 

DU 
l.5 ju illet 

J 88 ï 
au 31 dé-

cemb re 
1888. 

2 
22 

2 

2 
7 
2 

48 
2 

224 
1 

49 
4 

20 
!) 

2 
2 

6 
5 
2 

. 8 
a 

12 

4 
1 

1 
2 

6 
22 
,L 
2 
5 

1889. 

19 

31 
1 
8 

16 

3 
13 

5 

6 

10 
3 

10 

3 

1 

1890. 

2 
27 

40 
2 

12 
1 

18 

6 

17 
1 
5 
2 
1 
1 
5 

5 

6 
8 
3 

1891 
(décembre 

110 11 

compri s). 

1 
6 

22 

24 
5 

25 

22 

5 
8 

1 
1 
1 

6 
4 
2 

TO'r AUX. 

4 
34 
2 
6 

75 
2 

143 
10 

253 
2 

108 
4 

16 
86 
42 

3 
19 

8 
7 
4 

20 
3 
1 

14 
35 

3 
7 
2 

4 
1 

24 
18 
30 
4 
2 

11 
2 

- - -- - -- - -- ----- ____ ,, 
A 1·eporter . 500 148 197 1,009 
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DU 
15 juillet lSül 

HO JHMl!lS. 
1887 1889. 

{décembr e 
au 31 dé- 1890. 'f0'l'AUX. 

non 
cembre compris) . 

1888. 

- - - --- --- -
Beport. 500 1'18 197 161 l ,009 

Corroyeurs . 2 2 

Bonrreliei·s-sellier.~ 1 

Ebénistes. 2 2 

:i\f enuisi crs 8 2 16 2 28 

Parqueteurs 3 3 

Chttudrouniers 4 3 7 

Ajusteurs-mécaniciens . 4 21 25 4 54 

lïlorgerons . 1 11 12 

Serruriers ,1 1 5 

Tournenrs-perçeurs. 1 5 2 8 

:Monteurs on cuivre . 5 5 

Chauffeurs-mécaniciens 1 

Pl ombiers 5 5 

:à'faç-.on s et aides, ,1 4 

Peintres en bâtim ents . 3 5 s 
décorateurs. 1 1 
en miniature. 2 _ 2 

Imprime m·s-ty pographes. 3 2 5 

Compositeurs-typographes. 1 1 

Garçons pâtissiers. 1 

--- ---
TOTAUX. 542 195 247 180 1,161 

Apprentis (r étribués et n on rétribués) 83 23 28 37 171 

--- ---
'11 o·rAUX GÉNÉRAUX. 625 218 275 217 l ,335 
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( F EM~IES ET APPRENTIES.) 

D!J 1891 15juillet 
J<' EMMES. 1887 1889 . 1890. (décembre 

'l'O'l'AUX. au 31 dé- non cem bre 
1888. compris) . 

--- - - -
Caissiè res, comptables, écritu res . 5 1 2 8 

Institutrices.) 
Leçons en ville . 1 
Surveillantes pour classes 1 l. 3 

enfa,ntines. 
D emoisell es de magasin et comptoir . 19 4 6 6 35 
Jeunes filles pourle com mer ce (16 à20ans). 18 5 21 44 
Coutnriéres, confections , lingerie, etc. 154 27 14 29 224: 
Brodeuses 2;; 25 
Onvrières en plumes 13 13 

snr émail . 10 10 
perl euses et passementières 15 15 
modistes 3 3 1 7 
bordeuses sur papier deuil. 3 3 
fleuristes . 8 1 ,1 13 
en chaussures. 4 4 
en ameublement. 1 1 
pour tailleurs. 3 3 
en crava tes . 14 1 l'5 
g il etiè res . 10 JO 
ca.1·tonni ères il 

Plieuses de journaux (imprimerie) 4 1 5 

Mécanicienues. j Tail leuses 2 3 2 
Chaussures. 5 2 
Lingerie, etc .. 2 7 10 

Corsetières . l l 
Blanchisseuses 3 3 
Porteuses de pain. 2 
Nourrices. 1 1 
Gouvernantes . 3 1 1 5 
Femmes de chambre. 5 1 6 
Cuisinières . 40 30 3!\ 38 1-13 
Bonnes à tou t faire 326 185 246 254 1,011 
Fill es de salle (pour marchands de v ins). 10 10 2 22 
Femmes de mén age . 60 43 68 57 228 
Concierges . 1 1 1 3 
Marchandes de journaux. l 

'l'O'.rAUX . 760 312 41i> 40!1 1,891 

Apprenties (rétribuées et non rétribuées). 88 . 4 4 G 102 

------ ----
TO'l'AUX GÉNÉRA UX. 848 316 419 410 1 ,993 
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XIX0 Arrondissement. 

Il n'existe pas, à proprement parler, de bmean de placement, à la 

mairie du XIX0 arrondissement. 
Quand, apl'ès le vœu émis J)ar le conseil municipal et à la suite 

de la circulaire de M. le Préfet de la Seine, on a institué des bu-

reaux de placement dans les mairies de Paris, la municipalité du 

XIX0 arrondissement, soucieuse des intérêts des classes laborieuses, a 

étudié, à différentes reprises, la question avec une sollicitude toute 

particulière, et elle a été conduite à reconnaître que l'ouverture d'un 

bureau spécial ne répondait, pas à de réels besoins; deux cadres exté-

rieurs ont été installés à l 'origine, sous le porche de la mairie , et 

réservés, l'un aux offres, l'autre aux demandes d'emplois; ils sont 

divisés chacun en cinquante-quatre cases d'une dimension suffisante,. 

c l; comme ils ne sont pas grillagés , les intéressés y apposent eux-mê-

mes leurs offres et leurs demandes. 
Le seul cas où la mairie intervienne est le suivant : quand, par ha-

sard, une demande ou une offre est adressée par lettre au maire, c'est 

au bureau du secrétariat qu'incombe le soin d'en assurer l'affichage à 

l'un des tableaux extérieurs. 
Si ces deux tableaux s'étaient trouvés complètement r emplis seule-

ment une fois, leur insuffisance aurait été démontrée ipso facto; le 

maire se serait alors empressé de faire ouvrir un registre spécial au 

bureau du secrétariat. Mais il n 'y a pas eu lieu, jusqu'à présent, d'a-

voir recours au registre, · attendu que chacun des cadres n'a jamais 

contenu simultanément plus de douze à quinze demandes ou offres. 

Ce quasi-abandon de~ deux tableaux dont il s'agit s'explique par les 

raisons suivantes : 
La population du XIX• arrondissement se compose en grande partie 

d'ouvriers de fabriques, de débardeurs travaillant aux abords du ca-

nal, de camionneurs et manœuvres employés chez les grands indus-

triels, de maçons, de tenassiers, etc. ; les ouvriers de ces diverses 

catégories n'ont jamais constitué une clientèle pour les bureaux de 

placement, et quand ils cherchent de l 'ouvrage, leur habitude es t de 

se rendre à certains endroits connus d'eux, et qui sont des lieux 

accoutumés d'embauchage 
Comme corps de métier faisant usage, encore peu fréquemment, 

des deux cadres acl hoc de la mairie, on ne peut guère citer que les 

tailleurs, modistes, corsetières, couturières et quelques domestiques. 
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xxe Arrondissement. 

Cet arrondissement n'a pas de bureau municipal cle placernen l; 
gratuit . 

·X· 
* * 

Le service des bureaux municipaux de placement gratuit de Paris, 
dont nous venons d'exposer le fonctionnement et les r ésultats, a paru 
susceptible d'amélioration à l'un des conseillers municipaux de cette 
ville, M. Rouanet, qui, clans la séance du 24 novembre 1891, a fait 
la proposition suivante : 

« Messieurs, on s'accorde à reconnaître, en général, les nombreux 
services rendus par les bureaux cle placement municipaux organisés 
clans les mairies. Journellement, cles travailleurs honnêtes sont placés 
gratuitement par l 'entremise cle cette institution, sans laquelle le pos-
tulant à un emploi quelconque devrait payer une dîme considérable 
pour se placer, aux bureaux privés, dont vo11s connaissez et déplorez 
toutes les conditions de fonctionnement. 

« S'ensuit-il, Messieurs, que l'organisation de nos bureaux de pla-
cement gratuit soit désormais parfaite et qu'on ne puisse l'améliorer? 

« J'ai pensé qu'il y avait possibilité d'étendre encore le champ 
d'action des bureaux de mairie, d'accroître, sans grande augmentation 
cle frais, les services cle toute nature dont la classe ouvrière leur es t 
cléjà redevable, et même, quoique clans une mesure, h élas! trop res-
treinte, d'apporter son contingent cle solution partielle au problème 
cle la suppression cles bureaux cle placement, si instamment r éclamée 
dans tous les milieux ouvriers. 

« Nos bureaux sont, en effet, répandus à la surface cle Paris sans 
aucun lien entre eux, de sorte que le nombre des offres et clemancles 
est forcément limité, clans chacun d'eux, aux offres et clemancles par-, . 

ticulières qui leur parviennent . 
« Il résulte que lems moyens d'action et cle placement sont consi-

clérablement affaiblis, et qu'il se présente souvent le cas qu'une de-
mande d'emploi, faite clans tel arrondissemen t, reste sans réponse, 
alors qu'elle ~ût pu trouver un accueil satisfaisan t si elle avait été 
faite clans un arrondissement voisin. 

« Nous avons pensé qu'une centralisation cles offres et cles clemancles, 
communiquées , au moyen cle l 'administra tion centrale, à tous les bu-
reaux, serait de nature à multiplier la possibilité d'aboucher l 'offre 
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et la demande, par là de multiplier dans des proportions importantes 
l 'action des bureaux, réduite aujourd'hui à leurs seules inscriptions. 

« Précisons ce que nous disons là par quelques exem1}les : 
« Un ouvrier gaînier du XVIII° arrondissement demande un emploi 

à la mairie du XVIII" arrondissement. Tous les jours les demandes 
d'emploi sont transmises au bureau central. Le bureau d'arrondisse-
ment qui aura reçu une offre d'emploi d'ouvrier gaînier sera donc 
immédiatement informé de la demande formulée clans le XVIII" ar-
rondissement; et réciproquement, le bureau de cet arrondissement 
pourra informer l'ouvrier demandeur qu'un emploi est vacant dans 
l 'arrondissement où le patron s'est adressé. 

« Vous le voyez, avec une centralisation des inscriptions, il devient 
possible d'aboucher une offre et une demande qui, sans cela, se fus-
sent ignorées. 

« La création administrative que nous proposons là serait certaine-
ment peu coûteuse; le mécanisme en serait des plus simples, et elle 
pourrait rendre des services considérables. 

« J'ai clone l 'honneur d'appeler sur elle l 'atten~ion de la commis-
sion compétente et du conseil. 

« A cet effet, je vous demande de renvoyer à la 2° commission, 
pour étude, la ·proposition suivante: 

« La 2° commission est invitée à présenter au conseil un projet de 
centralisation des offres et demandes d'emplois adressées aux bureaux 
de placement des mairies. « Signé : RouANET. » 

Le renvoi à la 2• commission a été prononcé; mais, dans une séance 
ultérieure, le conseil municipal a passé à l'ordre du jour sur la pro-
position de M. Rouanet, « attendu que les demandes étant Loujoms 
« plus nombreuses que ·les offres, il n'y a pas lieu de faire la dépense 
« considérable que nécessiterait la mesure proposée ». 

D'autres conseillers municipaux considèrent, au contraire, les bu-
reaux municipaux de placement gratuits comme un obstacle au dévelop-
pement du mouvement syndical en général et au développement de lR 
Bourse du travail en particulier; dans la séance du 10 décembre 1891, 
MM. Faillet et Berthaut ont du moins invoqué cette raison pour propo-
ser la suppression de ces bureaux, dans le projet de délibération suivant: 

« M. Paillet. - J'ai l 'honneur de déposer le projet de délibération 
suivant: 

« Le Conseil, 

« Considérant qu'il a reconnu, en fondant la Bourse du travail, 



PLACEMENT P AR LES BUREAUX MUNICIP AUX GRATUITS. 6Qî 
l 'importance capitale qu'il. Y a de centraliser l 'offre et la demande de 
la marchandise-travail entre employeurs et employés i la nécessité de 
donner à ceux-ci comme à ceux-là toute garantie de sécurité, de mo-
ralité et de liberté i qu'il a visé par ce fait les bureaux de placement 
exploités au mépris de la morale publique et des intérêts corporatifs 
et privés i qu'il a jugé superflue l'existence des bureaux de placement 
gratuit dans les mairies i 

« Considérant que , malgré les revendications des travailleurs et 
l 'opinion publique, les bureaux particuliers continuent leur abomi-
nable industrie i que les bureaux de certaines mairies subsistent, 
quelques-uns ayant recours aux subventions municipales, bien qu'ils 
ne produisent pas de résultats en rapport avec leurs efforts et nos 
sacrifices ; 

« Considérant en somme q.ue les uns et les autres, en attirant les 
offreurs et les demandeurs, entravent le développement de la Bourse, 
donnent prétexte aux ennemis de la création de cet organisme écono-
mique et social, et que leur maintien constitue une contradiction avec 
le but que s'est proposé le Conseil, 

« Délibère: 

« 1° Les députés de la Seine sont invités à renouveler leurs démar-
1 

ches auprès du Gouvernement en vue de l'abolition de la loi du 
25 mars 1852; 

« 2° Le Préfet de la Seine est invité à s'entendre avec les munici-
palités pour que disparaissent les bureaux de placement gratuit i 

« 3° Le Conseil ne votera plus de subventions en faveur des sus-
dits bureaux ; 

« 4° A l'occasion prochame de l'inauguration de la Bourse centrale, 
l'administration préfectorale fera poser dans tous les arrondissements 
le nombre suffisant d'affiches indiquant, avec les détails nécessaires, 
la haute portée sociale et la destination pratique de cet établissement, 
dont la création est une des œuvres les plus importantes du siècle. 

"Signé: FAILLET, BERTHAUT. » 

Cette pi·oposition a été renvoyée à la Commission du travail. 
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Levallois -Perret. 

Dans la banlieue de Paris, la commune de Levallois-Perret a consti-
tué, au mois d'octobre 1883, un service de placement gratuit qui, jus-
qu'à la fin de décembre 1891, a donné les résultats suivants : 

Demandes . 
Placements 

Soit, en moyenne, par année : 

Demandes . 
Placements 

12,895 
3,233 

1,600 
400 

Les placements s'effectuent principalement au profit des domesti-
ques, des concierges, des couturières . 

Département de la Seine-Inférieure. 

Il n'a pas été ouvert de bureau de placement gratuit par la muni-

cipalité de Rouen. 
Toutefois, l' administration a fait installer, en 1889, dans la galerie 

du rez-de-chaussée de l 'Hôtel de ville, un tableau sur lequel toute 

personne habitant la ville peut se faire inscrire pour demande ou 
offre d'emploi. ' 

En 1890, il a été porté au tableau 329 demandes et offres d'emplois. 

La ville du Havre a ci·éé un office de placement gratuit pour em-

plois de toute sorte. 
Ce bureau a effectué 40 placements depuis sa fondation; mais il ne 

fonctionne pour ainsi dire plus, à cause des difficultés de placement. 

Département de Seine-et-Oise. 

Le Conseil municipal de Noisy-le-Grand a décidé, à la fin de 1891, 

d'organiser à la mairie ui1 service gratuit d'offres et de demandes 
d'emplois. 

Cette organisation, toute récente, n'a pas encore eu le temps de 

JJrocluire des résultats appréciables. 
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D épartem ent d e la Vienne. 

Un tableau d'offres et de demandes de travail a été installé à l'Hô-
tel de ville de Poitiers ; mais il sert peu. 

Département de la Haute-Vienne. 

Dans sa séance du 23 août 1890, le Conseil général de ce déra.rte-
rnent a pris la résolution suivante : 

« Le Conseil, considérant qu'en raison de la crise commerciale, 
industrielle et agricole qui sévit en ce moment en France, un grand 
nombre de travailleurs, d'ouvriers de toute catégorie souffrent d'un 
trop long chômage et restent le plus souvent sans travail, parce-qu'ils 
ne sont pas connus et n'ont aucun moyen de se faire connaî tre; 

« Que, d'autre part, beaucoup de propriétaires, d'entrepreneurs, de 
patrons n'ont en provüice aucun moyen de se procmer des employés, 
des ouvriers, etc., etc . ; 

« Que trop souvent, ils en sont r éduits à employer des ouvriers de 
nationalité étrangère ; 

« Considéra.nt que le gouvernement de la République doit aide et 
protection à tous les citoyeii.s honnêtes et laborieux et faciliter par 
tous les moyens possibles les ouvriers qui demandent du travail; 

« Décide : qu'un registre spécial ser a déposé à la mairie de chaque 
chef-lieu où pourront se faire inscrire gratuitement, par l'intermé-
diaire du maire de leur commune, tous les travailleurs, tous les 
ouvriers de tonte catégorie, d'origine française, domiciliés clans le 
canton. 

« Le travailleur qui sollicitera. son inscription sur le registre canto-
nal, devra fournir, à l 'appui de sa demande, son extrait de naissance, 
s'il n' es t pas connu, et toute autre pièce pouvant justifier ses capacités, 
sa moralité et ses charges de famille . 

« Cette œuvre sera placée sous le haut patronage du Président de 
la République. et du Ministre de l'intérieur. » 

Mais jusqu'ici, seul, M. le maire de Nantiat, conseiller général, 
auteur de la proposition ci-dessus, paraît l'avoir mise en pra,tique . 

La lettre suivante qu'il a a.dresséa à tous les maires du canton de 
LE PLACEllEN'l'. 39 
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Nantiat, indique le fonctionnement de l'office de placement gratuit 

qu'il a institué clans sa commune : 

"Nnutiat, le 17 octobre 180_ 1. 

« Mon cher et honoré Collègue, 

« Je viens de créer au chef-lieu du canton de Nantiat un service 

de placement gratuit, pour lequel je fais appel à votre concours. 

« Ce service permettra aux ouvriers de toute catégorie et aux autres 

travailleurs de se faire connaître, de se placer avantageusement, 

comme aussi, aux paLrons, aux entrepreneurs, aux propriétaires, de 

se procurer plus facilement des employés. 
« Dès 1889, j'avais soumis au Conseil général ma proposition à ce 

sujet; je vous donne communication de cette proposition qui résume 

les voies et moyens qui doivent nous permetLre de nous rendre utiles 

à nos administrés. 
« Sous peu de jours, je vous ferai tenir des affiches qu'il serait i lon, 

je crois, de publier et de laisser en permanence dans votre mairie. 

« Les bulletins que je vous transmettrai, sont destinés à inscrire 

les personnes qui se présenteront devant vous. 
« Ces bulletins, après avoir reçu votre visa, devront être retournés 

aussitôt, si vous le voulez bien, à la mairie de Nantiat, où chaque 

candidat sera inscrit sur un registre spécial, et affiché sur un tableau 

en permanence. 
« Tous les mois, les journaux du département publieront les noms 

des ouvriers de toute catégorie, des employés, des colons, des domes-

tiques qui auront sollic;ité un emploi . 
« J e n'ai pas besoin d'insister, mon cher collègue, sur l 'importance 

de l 'œuvre que nous entreprenons. 
« Dans quelques jours, j'aurai l'honneur de provoquer une réunion 

de tous nos collègues et des autres personnes qui auront reconnu le 

caractère philanthropique de cette institution qui, j e crois, est appe-

lée à rendre de réels services clans notre canton. 

« Veuillez agréer, mon cher collègue, l'assurance de mon entie l' 

dévouement. 
« le Maire cle Nantiat, conseiller générnl, 

« B UISSON DES LESZES. )} 
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RÉSUMÉ DES OPÉRA TI ONS DE PLACEMENT 

effectuées par les Bureaux municipaux gratuits. 

DATE KOllllRK ,INKUEL DP. 
de fondation DÉPARTEMENTS. VIL LE S. 

du le- 1il,1-
BUREAU. maudes. offres. 

c.cmeuts. 
- - - ---

Gironde Bordeaux. 1888 3,161 'Ï34 696 
rainte-Meneboulcl . ,, 

Marne . Vitry-le-François . ,, 90 90 90 
Sézanne .. ... ,, 

Meurthe-et-Moselle · !Jarville près Nancy . 1891 ,, ,, ,, 
\Lille . ... ..... 1884 1 ,248 194 ,, 

Nord. .
1
cambrm . . ' 1889 100 100 100 
Caudry. 1889 24 24 24 

Orne. }Flers. ,, ( 74 (La Ferté-Macé 74 74 ,, 
Jc-r arrondissement. Octobre 1889 1,,uo 1,035 1,009 
2e - Avril 1891 975 295 150 
3e - Octobre 1888 4,500 5,000 4,C00 
4, - })fars 1889 2,104 956 482 
5e - Mai 1889 281 284 284 
6' - Janvier 1889 4,000 1,800 1,500 
7, - ' ,, ,, ,, ,, 
s, - ,, ,, ,, . 
9, - ,, ,, ,, " 

. \ 10, - ,, ,, ,, ,, 
Seine. Pans, Jlc - ,, ,, ,, ,, 

i 12e - ,, ,, ,, ,, 
13° - Septembre 1891 492 156 101 
14, - Mai 1889 1,000 670 604 
15c - Novembre 1888 1,000 715 715 
16° - ,, ,, ,, ,, 
J"(c - ,, ,, ,, ,, 
1Se - hillet 1887 2,743 765 627 

1 19° 
- - ,, . ,, ,, " 2Qc - ,, ,, ,, " Levallois-Pel'l'et. Octobre 1883 1,600 400 400 

Seine-Inférieure. Le Havre. ,, ,, ,, ,, 
Seine-et-Oise . Noisy-le-Grand . ,, ,, ,, ,, 
Hante-Vienne. Nantiat. Octobre 1891. ,, ,, ,, 

- -- --- - -

TO'l'AUX. 24,805 13,292 10,856 



CHAPITRE VII 

PLACEMENT PAR LES SOCIÉTÉS DE COMPAGNONS 

Pom· les raisons que nous avons signalées, dans la partie historique 
de cet ouvrage (Livre II, chap. rer), le compagnonnage s'éteint gra-
duellement i les sociétés de SeCOllrS mutuels et les syndicats profes-
sionnels absorbent et transforment, de jour en jour, ses derniers élé-
ments, et cette institution séculaire n'existe plus maintenant qu'à 
l'état de vestiges épars; tous ceux dont l 'enquête, ouverte par l'Office 
du travail, a révélé la survivance, comme centres d'embauchage, se 
trouvent consignés dans le tableau suivant : 



Ll 

PLACEMENT PAR LES SOCIÉTÉS DE COMPAGNONS, 

ÉTAT GÉNÉRAL 
des opérations de placement effectuées par les Sociétés de compagnons 

en 1891.. 

,O\IJIRE ,INNUEJ, DR TOTAL Gi:NKRlL IIR 
--

Placements Placements 

--------------iirmmm. VILLES. of:S IGNlT ION DES SOCIÉTtS. De- De-
Oilres . à Otfres. /t 

mandes. c1lras. mandes. ex tras. 
demeure. demeure. 

-- --- --- -- --- - - --- ---
Calvados .. Caen. Corilpagnons boulangers. 150 150 150 " 150 l.50 150 " Charente - In - La Rochelle. Société des compagn ons tun- » " " " " " " " férieure. neliers. J 

Côte-d'Or Dijon. Société des compagnoµs char- 40 40 40 " 40 40 -10 " pentiers et scieur s de long. 
Doubs. Besançon . Socié té des compagnons 

blantiers du Devoir . 
fer- •18 48 48 " 48 18 48 " 

Gard Nlmes .. Société des compagnons cor- " " " " " " " " donniers du Devoir. 
1-Sociét~ des corn pagnons char- 100 100 100 " peu.tiers . 1,600 1 ,500 1 .500 " Gironde. Bordeaux . , Société des compagnons et as- 1,500 1 ,400 1,400 " ( ph:ants boulm1gers clu De-

von·. 
Hérault . Montpellier . jsociété 

0

des compagnons bou- " " " " " » " » 
langers . 

rociété des compagnons cor- » . " " . " " " 
Indre-et-Loire T ours donniers du Devoir . 

' Société des compagnons serru- " " " " » " » " . riers-forJerons du Devoir. 
Loire - In fé - Nantes. Société des compagnons ma- 80 80 80 » 80 80 80 " rieure. réchaux-feri-ants . 
Ma in e-ét- Angers. Société des compagnons char- 50 50 50 " 50 50 50 » 
Loire . pentiers . 

"Compagnons boulangers du 3,000 3,000 3,000 " Devoir . 
Société des compagnons et as- ·25~ 250 250 " pirants cordonniers-bottiers 

dn Devoir. 
So:!iété de r etraites du rallie- " " " " ment des compagnons du 

Devoir et chevaliers de 
Maître Jacques et du Père 
Soubise. 3,700 3,700 3,700 » Saiue . Paris. Société des compagnons cha r- . " " " peutiers dtl DevoÎ.l' et de la 
Liberté. 

.Société des compagnons ton- 350 350 350 » 
neliers de la Ville de Paris . 

SociJté des compagnons pas- " " . " sauts charpent.iers du De-
Voir. 

Société des compagnons é1ran- 100 100 100 » 
gers du Devoi r , tailleurs de 
pierres dit Les Loups. 

1 - - - -- --- -- - - - - - - ,--
A 1·eporte1·. 5,668 5,568 5,568 " 5,668 5,5GB 5)538 " 

1 
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~OllD llH lMUEI, DR IOLIL GRKKRlL DES 
;--..--..__ 

Vla ce mc nls Jllacemeols 

DÉl'Jltn:Mf.HS . VI LLKS. DÉSIGHTION Dt:S SOCIÉTl'S. De- De-

Offres . ; Oiires . ; 
mandes. n lras. m:11ulcs . exlm. 

demeure. 1lcmcure. 

-- --- --- - -- -- --- - - -
Report. 5,668 5,568 5 ,568 . 5 ,668 5,5GS 5, 568 . 

L'Union compa.gnonuique de " " . . 
tous les corps et de tous les 
rites de la Ville cle Paris. 

Société des compagnons e t as- 60 60 60 " 
pirants sabotiers du D evoir. 

Les Amis réunis (maréchaux-
ferrants). " " " " 

Société des compagnons ma- " " " " 
réchanx. 

Les E nfants du Grand Roi " " " " 
Salomon (compagnons ton-
neli ers du D evoir de Li· 
ber té) . 320 320 320 

Compagnons menuis i ers et 80 80 80 " 
. 

Seine (wit•) . Pari s. serrnriers 
Liber t-é. 

du Devoir de 

L'Union des travailleurs du . ,, " " 
T our de F ranco . 

Société de Saint-Martin (ma- " " " " 
réchaux-ferrants). 

Société de Saint-Roch (pa- " " " " 
veurs). 

Société d os anciens compa- " " " " 
gnons cordonuiers·bottiers 
de la Ville de Paris. 

Société de secours mutuels 180 180 180 " 
des compagnons charrons 
du D evoir du dé pa rtement 
de la Seine. 

Vanclttsc . Avignon Compagnons charpentiers , 300 300 300 " 300 300 300 . 
menuisiers, maréchaux et 

1 

f erblant iers . , 
-- --- - - - -- - - -- --~I rl'OTAUX, 6,288 6,188 6,188 " 6,2d8 6,188 6, 188 

Voici, à titre de spécimen, le r èglement, relatif au ti-avail , actuel· 
lement en vigueur, dans la société des compagnons boulangers du 

Devoir de Paris : -· 

•" 

· • ; 

- -
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DES 
CHAMBRE SYNDICALE 

COMPAGNONS BOULANGERS 
Du DEPARTEMECNT' DE LA SEINR; 

VILLE DE PARIS 

RÈGLEMENT RELATIF AU TRAVAIL 
SA V0.11 R 

La Chambre Syndicale des Compagnons boulangers du département de la Seine , 
ville cle Paris, voulant s'affranc hir du joug des Place urs ; ayant clans son Assemblée 
générale clu 2 août 1877 , rés8ln de foncleT autant de lieux de réunion qu'il serait en son 
pouvoir, afin de procurer du travail à tons ses membres; 

A cet effet, elle a dans son Assemblée générale du 24 aoCit 1891, sur la proposition de 
la Commission du travail , décidé la Révision de l'ancien règlement et approuvé celui 
dont la teneur suit : 

Art icle l l·r. 
'l'ont ouvrier JJonla.n g·er indépendant cle In, Socil!té aura. 

droit an trav:i..il moyen n ant une cotisation mensuelle cle 
UN franc. Le versement de son admission sera cle TROIS 
francs; qni seront considérés comme trois coti.s :itions 
mensuelles p1,yé e;; d'avance et q n'il devra toujours e ntre-
tenfr sons p eine do r ::i.cli;üion. 

Art. 2. 
'l 1ont Sociétaire qui sera inscrit dans nn de nos bureaux, 

ne pourra. se faire inscrire dans nn autre, sans Fa.utorisn,-
tion de l t~ Commission du rrrava.il , qni lui délivrera. à cet 
effet nn bon d'im:cription. 

Art . 3. 
rront SociGt:tiro qui se présentera dans nn de nos bn-

re:u1x ponr n.voil' du trn.vuil , dcv1·;1,. justifier do son droit 
par la, préscnt:tt ion de sa carte de cotisations qui lni ser a 
délivrée au ;-:iiège social. 

Art. 4. 
L'envoi n.n travail se fer a p ar le Secrétaire délé_;né de 

chaque bn rc~u. 
Art. 5. 

'font Sociaaire aura les m êmes droits au t ravail suivant 
ses cap~citl!s et le besoin des travaux. Une li5te de de-
m:u1des cle t ra.vail sera affichée auprès du présent regle-
ment : elle porter a la da.te de deman1e et le nom de 
famille; elle sera renouvelée le mardi de chaque semaine 
et un double sera envoyé ou porté au Siège social, afin 
qne la Commission du T r av:ü l en prenne conuaissrmce; 
il en se ra. clc même des noms de ceux qui sero nt par tis 
trn.vn.iller, leurs postes, avec les noms et adresses des 
Patrons. 

Art. 6. 
'l'ont Sociét.'tiro re .:!onuu avoir tenu des propos on 

co uimis dos actes immoraux on scandaleux dans les bou-
tiques, sent puni. cl'uue amende. La Commission aura l e 
droit clc prononcer l'amende su1va.nt le cas, ot niême celui 
de la radiation. 

Art. 7. 
. rrout .sociétaire qui, a.près avoi r commencé le trav:iil, 

Y1e~dra1t à le cesser sans .. attendre son r emplaçant, sera 
pum d'une amen~lc- En ca& de récidive , voir l'ar t. 6. 

Art. 8. 
Tout Sociétaire qui sera remer cié ou qlù au ra. le dési r 

cle cesser son travail, devra en prévenir le Siège social ou 
le .bureau cl'ot't il ~t. été envoyé, le matin de sa sortie sous 
peme d'amen~le; s 'il cesse de tra,vn.iller de lui-mèmc, il 

devra attendre qne son r emplaçant l 'ait remphtcé avant 
de se ftt.ire payer, sons peine cl'amen(le. 

Art. 9. 
L e Délégué aura le cl roi tclc snivre la liste des dema1;1des 

suivant les capacités de l'homme clcmanclé, sans être sujet 
aux observations de b. part des ouvriers inscrits avant 
celui qu'il aura désigné . 

Art. 10. 
'l'ont Sociétaire qui r efnscra d'aller trava.iller sera ruis 

à l a fin de la liste de plein droit., ù. moins de motif valab le . 

Art. 11. 
'.rout Soci étaire qui aura des réclamations à faire, dev ra 

les nclresser pa1• lettre siguéo p:u· lui au siège social on 
se présenter lui-m ême devant la. Co mmission du l'ra.vail. 

Art. 12 . 
L es amen~les clevront êtr e payées pour avoir le droit 

c11ètre inscrit sur la liste du t ru.vail. 

Art. 13. 
Tout adhérent à la Société ne payant que Hu franc de 

cotisation pa.i· moi-., n 'anra d roi t it au cun seconr.s. 

Art. 14. 
La Commis3ion ser.'.1. r enouvelable tous l es trois mois et 

clevr.i. être composée cle sept Compagnons , deux Asp irants 
et deux Adh0rents. 

Ar t. 15. 
L es DéléJués cl e chaque burnau sont chargés t1e fair e 

r es pecter le présent règlement. 

Les j)fenibres cle la Oomm.'ission : 
Foœr (J. -B.), 18, Rue de Passy, 18. 
C11É.roux (P.-L.), 10, Rue Autony, 10. 
LAVIOLE'l''l'F. (G.), 6 bis , Rue des Écoles, 6. 
S . .uuu.DIN (Y.), 83, Rue Damrémont, 83. 
G1,om0 (L.), 18, Rue des Vertus, .18. 
BISSON, 128; Rue rrocqneville, 128. 
THERÉYJF.OL (J.-B.), 26, Rue :Montorgueil, 26 . 
C1N~01N, 20 , Rue des 1\1arais, 20. 
LÉVÊQUE (L. ), 150, Rue cln F aubourg -Saint-An-

toine, 150. 
PERRIN (A.), 33, Rue de la Marre, 33 . 
PERRIN (F.), 18, Rue d'Alembert, 18. 
J AUD0IN (E.), 8, Rue du Roule, 8. 
KoPF (E .), 5, Rue Com mines, 5. 
POULE~' (C.), J3ï , R ne de Chnreuton, 137. 
D u~·moN (L.),_ S, Rne du Roule, 8. 



CHAPITRE VJII 

SOLUTIONS PnOPOSl~ES 

Le qu es t,ionnaire, acl:rcssé 11ar l 'Office du travail aux pTéfe ls, et 
dont le te.üe intégral a déjù été reprod 11 it au début du Livre IIT de ce 
volume, dans la préface intitulée : Sou !'Ces de l' Enqnêtc, se terminait 
.ainsi : 

« - Que pensez-vous personnellement de la législation qt1i régit 
actt1 ellement les bureaux de placement? 

« - Doit-elle être modifiée et clans quel sens? » 

D'autr e part, le queslionnaire, adressé ù tous les syndicats profes-
sionnels, constitués conformément à la loi du 21 mars 1884, co~11por-
tait, infime, les demandes suivantes : 

« - - Êtes-vous partisans : 
« De la suppression des bureaux de placement; 
« De la modification de leur fonctionnement, notamment 

en ce qui. concerne leurs tarifs ; 
« Ou du libre exerèice de la profession de plaœm? 

« -· - Comment les ouvriers de votre corporation seraient-ils placés 
si les bureaux de placement autorisés veaaient à être 
supprimés? » 

L'Office du t.ravail a ainsi reçu une grande quantité d'avis, car un 
petit nombre des syndicats qui ont répondu à son questionnaire, se 
sont abstenus sur les questions qui précèdent. 

1Iais tous ces avis n'ont pas la même autorité; seuls, ceux qui éma-
nent de personnes intéressées à l 'exercice de la loi du 25 mars 1852, 
ou compétentes pour juger le mécanis!ne et les résultats des institu-
tions qu'elle régit, nous ont paru dignes d'être retenus. 
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f~cartanL l 'opj11 ion banale cl.c tons ceux q1ü no so11t ]Jas qualifiés 

pour donn er llll avis basé s11r l 'obscnation et l'expérience, nous 
H'avons clone inséré, cl.ans les pages qLü vont s uivre, que ]es avis cles · 
lJl'éfcts, cc nx clos syndicats paLronaux e t ouvriers qui apparticmrnnt à 
cles professio ns desser vies J)ar les bureaux cl.e 1ilacc mcnt, ceux des syn-
dicaLs que les bureatlx clc place ment u 'in tér-css nL 11as ch rectcn 1cnt, 
rnais q11j ont 11 x-mê111 c ',l'éé des offices d placrm nL , ·eux, c1 1ftn , 
111i 11ous 011t pant l'C.11 :l' 1·111 01· qu lquc iclée s1 é ial t utile .:, r e-
ClleiJlil' . 

Tontcfois, l'opinion clos sy ndicats ouvriers ::rnxqucls l e hurcaux de 
placemen t souL indilfércnts, n'es t, pa. déuuéc cl'inLérê L, et nous eroyons 
devoir la cal'aetél'iscr som mairement, po lll' permettre d'apprécier, dans 
tons ses éléments, l' agi tation persistm1te à laquelle la snppression cles 
burea ux de placement sert d' aliment et d'obj et . 

D"une manière gé nérale, la suppression de ces bureaux est deman-
dée riar les syndieaLs qui ne les u tiliseat pas et qui ne s'occupent 
lll êrn e pas du place:ne nt de lellrs membres, en vertu cle ce principe 
" que le trava il do i t être procmé gratuitemen t», et, uniqueme nt, 1rnr 
esprit de solidarité . 

« --- No us n' avons pas personnellem-ent cle griefs contr e ces bu-
reaux, disent l es délégu és cle ces syndicats, mais nous savons que 
d'autres ouvriers sont exploités par eux:; c'est ponrquoi non. deman-
dons leur suppression. » 

D'autres ajoutent: 

" - - Les bureaux de placement sont un obstacl e au mouvement 
S)'Udical; ils nuisent aux syndicats ouvriers, car les patrons s'adres-
sent aux placeurs plutôt qu'aux syndicats; leur suppression es t üne 
conséquence naturelle et nécessaire ctu développement des syndicats 
err Fran ce. On doi t d'autant moins h ésiter à laisser les chambres syn-
dicales seules maîtresses du sort des travailleur s, qu'elles pourvoient 
gratui t,ement à leur placement. 

" Si les bureaux cle placement étaient supprimés, l es ouvriers se 
trouveraient n éaessairement poussés, par leurs intérêts , à se rallier 
aux: chai:nbres syndicales ouvrières qui , seules, devraient êtr e c.har-
gées du ]Jlacemem, parce que, en cas de conflit, les placeurs favorisent 
la résistance des 11atrons, en leur procurant, au besoin, des ouvriers 
de nationalité é trn.ngère. » 
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C'est pourquoi le syndicat des otovrie?'S boiûangers cle Tonlonse1 par 

exemple, non content d'avoir obtenu déjà la suppression du bureau 

autorisé qui desservait autre.fois cette profession dàns cette ville, ré-

clame maintenant la suppression du bureau de placement ouvert par 

le syndicat patronal; c'est pourquoi encore le syndicat des onvriers 

vermicelliers de Nice demande que la loi i mpose aux patrons l'obliga-

tion de n'employer que des ouvriers syndiqués. 
La suppression des bureaux cle placement , on le voit, est clone fré-

quemment réclamée pour cles raisons théoriques, politiques et sociales; 

mais les avis des syndicats patronaux et ouvriers qui se sont pronon-

cés sm cette question, pour des raisons pratiques, professionnelles et 

morales ont, seuls, été enregistr és clans le présent chapitre. 

Département de l'Ain . 

Avis cln préfet. -- « Les bureaux de placement existant à B.Qurg 

rendent certainement des services. Il ne se commet pas d'abus. 

« En ce qui concerne le département de l 'Ain, je ne vôis rien qui 

puisse motiver la modification de la législation actuelle des bureaux 

de placement, ce genre d'industrie n'ayant donné lieu, jusqu'à ce 

_i onr, à aucune plainte . » 

Département de l'Aisne. 

Avis cln préfet. - « Les places annoncées ne sont pas toujours telles 

qu'elles sont promises par ·les bureaux de placement . Il arrive fré-

quemment que les domestiques ne remplissent pas toutes les condi-

tions ponr l'emploi, et que les placeurs les envoient quand même dans 

la maison qui demande, où ils restent peu de temps. Ils reviennent 

s'inscrire au bureau de placement, d'où nouveau versement. 
,,dl serait préférable qu' il existât clans les mairies un registre d'ins-

criptions pour les demandes et les offres, qui permettrait le placement, 

sinon gratuit, du moins à frais très réduits. » 

La chambre syndicale des marchands bai.chers de Saint-Quentin de-

mande le libre exercice de la pTofession de placeur et déclare que les 

ouvriers bouchers seraient difficilement placés si les bureaux de pla-
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cernent étaient supprimés; ils seraient alors obligés d'aller de ville en 
ville pour chercher les patrons. 

Département de l'Allier. 

Avis chi préfet. « - Des modifications sont nécessaires : la législa-
tion actuelle est toute à l'avantage des bureaux de placement. 

« Il y aurait lieu d'imposer un tarif uniforme à tous les bureaux et 
de leur interdire de promettre des situations imaginaires. 

« Celui qui s'en remet au bureau cle placement et qui a de l 'argent, 
est conservé jusqu'à ce que ses r essources soient complètement épui-
sées, le hurean tenant, le plus souvent, garni et restaurant. » 

Département des Basses-Alpes. 

Aucun avis. 

Département des Hautes-Alpes. 

Aucun avis. 

Département des Alpes-Maritimes. 

Avis clu préfet. - « Bien que l 'autorité municipale paraisse suffi-
samment arniée, contre les abus qui pourraient se produire dans les 
bureaux de placement, par l 'application du décret du 25 mars 1852, 
nous estimons, touLefois, en ce qui concerne les professions desser-
vies par les bureaux cle placement de Nice; Cannes et Grasse (domes-
tiques), que des bureaux de renseignements ouverts clans les mairies 
offriraient plus de garantie que le mode de placement actuel. » 

Les chambres syndicales des coi(f eurs, celles des ouvriers boiûcmgers 
et vermicelliefs de Nice demandent la suppression des bureaux de pla-
cement ; elles se _prononcent pour le placement par les syndicats et par 
la Bourse du travail. 

La chambre syndicale des coi/Teurs ajoute : au pis-aller, nous pré-
férons le statu quo au libre exercice cle la profession de placeur. 
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Avis cle la chambre syndicale des gcirr:ons cochers de Nice. 

« Les bllreaux de placement ont certainement leur raison d'être; 
mais ils devraient être réglementés . Or, ils JJrennent 1 fr. et 2 fr . 
d'inscription et le tiers des appointements du premier mois . Un franc 
d'inscription, soit! Mais les honoraires des placems ne devraient pas 
s'élever au delà de 10 ou 15 p. 100 de ce qne gagne l 'ouvrier, pendant 
le premier mois cle son travail. 

« Un cocher, en travaillant toute la journée, parvient à gagner 
100 fr. ou 150 fr. par mois . Avec cette somme, il es t obligé de subve-
nir à ses besoins , à ceux de sa femme et de ses enfants. Or, les 
bureaux clemanclei.lt à ce travaillellr de 30 fr. à 50 fr., plus 2 fr. d'ins-
cription. C'est évidemment exagéré . » 

Département de l'Ardèche. · 

Avis ch, préfet. -- « La législation actuelle n'a soulevé aucune récla-
mation clans l 'Ardèche et elle paraît suffisante, à la condition d'être 
rigoureusement appliquée. » 

Département des Ardennes. 

Auis clu préfet. « -- La législation actuelle n 'a donné lieu à aucune 
JJlainte et paraît pouvoir être maintenue. 

« Les bureaux pourraient être placés sous la surveillance de l'au-
torité administrative et n 'être autorisés que par arrêté préfectoral. » 

La chambre syndicale de la bo1.ûange1·ie de Sedan se prononce pour 
la suppression des bureaux de placement ; elle ferait elle-même - si 
les bureaux étaient supprimés - les placements des ouvriers sans au-
cune rétribution. 

L 'avis de la chambre syndicale de la bo1ûangerie de Rethel est que 
les bureaux de placement doivent être maintenus; elle demande même 
qu'un bureau de placement soit autorisé à Rethel pour les garçons 
boulangers. 

Département de l'Ariège. 

Aucun avis. 
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Département de l'Aube . 

Avis dn pré fet. - « L 'applicat ion du décret du 25 mars 1852 n'a 
soulevé, clans l 'Aube, aucune difficulté. Il ne semble pas y avoir lieu, 
au point de vue purement local, d'en modifier les dispositions. » 

La chambre syndicale des oiivriers boulange1·s de Troyes demande la 
suppression des bureaux de placement. Elle se prononce pour le pla-
cement par la chambre syndicale qui, « en cas de suppression des 
bureaux·cle placement, se mettrait en cômmunication avec les autres 
syndicats de la boulangerie et préposerait un de ses membres à la 
fonction unique de procurer de l 'ouvrage à tous les ouvriers de la 
corporation, sous la surveillance du conseil d'administration ". 

Département de l'Aude. 

Avis cln préfet " - Le Préfet de l 'Aude estime que les bureaux de 
placement pourraient être très avantageusem(;!nt remplacés, à tous 
les points de vue et, notamment, au point de vue de la moralité des 
placements et du prix de l 'entremise, par des bureaux tenus et gérés 
par des bureaux de bienfaisailce , clans des locaux mis à la disposi-
tion des établissements charitables par les communes. Il semble, d'a-
près les résultats ac9usés par les placeurs, qn'nne taxe de 1 fr. l)ar 
offre ou par demande de travail ou d'emploi suffirait largement pour 
couvrir les frais des bureaux publics à créer . 

« Reste la question des garanties . Nous considérons celle des bn-
reaux actuels comme tout- à fait illusoire, en général, aussi bien pour 
les employeurs que pour les employés. Il serait difficile et dange--
reux à certains points de vue de demander aux établissements de 
bienfaisance, s'ils étaient chargés de la tenue des bureaux publics, 
cle se porter forts pour les personnes, patrons ou salariés, qui au-
raient recours à leurs offices ; mais nous croyons que les constata-
tions d'un registre bien con~n et bien tenu, seraient suffisantes et 
préférables pour tous aux renseignements peu contrôlés ou douteux 
cles placeurs actuels. " 

Avis de la chambre synclicale horticole de Narbonne . 

« Notre corporation croit avec juste raison que les bureaux de pla-
cement ne sont pas très utiles. 
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« Son opinion est qu'il serait préférable qu'une liste des diverses 

industries de la ville avec les noms et adresses de chaque patron fùt 

déposée au bureau municipal , où chaque ouvrier pourrait se rendre 

pour la consulter à seule fin de se placer directement. » 

Département de l'Aveyron. 

Avis clii p1'éfet. - « Je n'ai pas eu à apprécier les inconvénients ou 

les avantages que présente 1~ législation qui régit actuellement les 

bureaux de placement, attendu qu'il n'en existe aucun clans mon dé-

partement; les ouvriers, domestiques, etc., s'adressent directement aux 

patrons. » 

Département des B ouches-du-Rhôn e. 

Avis clii préfet. - « La législation actuelle offre des garanties suffi-

santes aux ouvriers et aux patrons. 
« Je ne pense pas dès lors qu'il y ait lieu de la modifier. » 

L'avis des chambres syndicales cles onvriers boiûcingers, corclonnie1'S, 

employés d'hôtel, restcmrant, café et parties similciires, wisiniers de 

:Marseille et des oiivriers botûangers de la Ciotat, est que les bureaux 

de placement doivent être supprimés. 

La chambre syndicale des employés cl' hôtel, restaiirant, ajoute : 

« Nous sommes ennemis du libre exercice de la profession de placeur, 

parce que la liberté noi.1s serait encore plus nuisible que la réglemen-

tation de ces bureaux . -» 

Toutes ces chambres syndicales se prononcent pour le placement 

par les syndicats, par les Bourses de travail ou par les sociétés de se-

cours mutuels. 

L'avis des pcitrons boiûange1·s de ·la ville de Marseille es t, au con-

traire, favorable au maintien des bureaux de placement (qui leur ren-

dent de grands services). 

La chambre syndicale des cominerçcmts et employés en tissns pense 

que la véritable solution de la question du placement réside dans 

l 'institution et le développement des syndicats mixtes. 
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Département du Calvados. 

Avis cln préfet . « - Il ne paraît pas qu'il y ait lieu de modifier la 
législation qui régit actuellement les bureaux de placement; les 
dispositions du décret du 26 mars 1852 semblent suffire pour assurer 
le maintien de l'ordre et la loyale gestion des gérants. 

« Il semble toutefois que le directenr d'un bureau de placement, 
après avoir une première fois perçu 2 p. 100 sur les gages, pourrait 
réduire ce droit dans de notables proportions, si l 'intéressé avait re -
cours à lui de nouveau clans le courant de la même année. » 

Département du Cantal. 
Aucun avis . 

Département de la Charente. 

Avis cln préfet. - « La loi du 21 mars 1884 donnant le droit aux 
syndicats profess ionnels de créer et administrer des offices de rensei-
gnements pour les offres et les demandes de travail, la législation ac-
tuelle est acceptable . 

« Toutefois, il faudrait donner à l 'administration le droit de retirer 
la permission : 1 ° lorsque le placeur serait convaincu de s'être entre-
mis pour favoriser la débauche; 2° lorsqn'il aurait été l'objet de plain-
tes reconnues fondées relativement à l'inobservation de l 'article 2 du 
décret du 25 mars 1852; 3° lorsqu'il aurait annexé à son bureau de 
placement une agence d'affaires véreuses . 

« Une législation nouvelle devrait encourager les sociétés de se-
cours mutuels, les sociétés de bienfaisance et les syndicats véritable-
ment professionnels à instituer des bureaux de placement, de manièr e 

exonérer les ouvriers et employés des droits qu'ils paient chez les 
placeurs . 

« Il conviendrait d'exiger des autorités municipales une surveil-
lance étroite des bureaux de placement et les permissions ne de vraient 
être accordées que sur la présentation d'un extrait du casier judiciaire 
négatif en tout ce qui peut toucher à la probité et à l 'honorabilité. » 

Département de la Charente-Inférieure. 

Avis dit JJ1'éfet. - « L'application de l a législation actuelle ne paraît 
présenter aucun inconvénient, du moins à La Rochelle . 
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« Aucune réclamation n 'a été faite jusqu'à ce jour par les person-
nes qui ont eu recours aux bureaux de placement. » 

Avis chi sons -préfet cle Afarennes. -- « La surveillance des bureaux de 
placement instituée par le décret cle 1852 me paraît suffi sante en ce qui 
concerne les petits bureaux; 1üais elle n 'offre pas , à mon avis, toutes 
les garanties désirables, lorsqu'il s'agit notamment des bureaux de 
placement pour la marine, tels que ceux qui existent dans les grands 
ports . Ceux-ci, en effet, commettent impunément de nombreux abus, 
maintes fois signalés clans la presse et ailleurs, et qu'à mon sens, il 
conviendrait de faire cesser. Des personnes mieux placées que moi 
pour étudier de près le fonctionnement de ces bureaux de placement, 
pourraient indiquer clans quel sens il conviendrait cle modifier le dé-
cret de 1852, pour empêcher les abus dont sont victimes les ma-
rins . ,, 

Avis cfo soi,s-préfet cle Rochefort - « L'état de choses actuel peut 
_être conservé clans les villes de peu cl'in,1portance, où il ne soulève 
pas de réclamations, à condition qu'on interdise ,à tout gérant de bu-
reau de placement cl' exercer la profession cle logeur ou celle de res-
. taurateur. 

« Dans les grandes villes où la surveillance est plus difficile et où 
se commettent plus facilement les abus, l'entremise entre la demande 
et l 'offre d'emploi pourrait être supprimée, pour faire place à l 'organi-
sation d'un service fonctionnant obligatoirement, sous les auspices cle la 
nrnnicipalité et la surveillance directe cle la police. Des locaux spé-
ciaux, proportionnés aux besoins, seraient ouverts à certaines hemes 
cle la journée. Les personnes cherchant un emploi seraient admises à 
y séjourner clans un emplacement réservé à la catégorie d' &mplois 
qu'elles désirent; comme moyen cle contrôle, on leur interdirait de 
pénétrer dans la salle cle placement sans être munies d'un ticket déli-
vré moyennant le dépôt d'une somme clé terminée. La somme déposée se-
rait rendue à la sortie, contre la remise du ticket . Les maîtres ou pa-
trons entreraient librement et négocieraient directement avec les 
demandeurs d'emplois, les conditions cle l 'accord à intervenir. Un 
service de police fonctionnerait pour la surveillance à l 'intérieur. 
L'organisation cle cette institution pourrait se réaliser aussi facile-
ment que celle des Bourses cle travail, des halles et des marchés. Il 
pourrait être perçu, pour en couvrir les frais, un droit fixe , versé au 
moment cle la délivrance des tickets, soit 10 ou 15 centimes par ticket. » 
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Département du Cher. 

Avis cht préfet. - « Il n 'existe dans le dépar tement du Cher que huit bureaux de placement . 
. " Sept d'entre eux s'occupent exclusivement du placement des do-mestiques des deux sexes; le huitiènie ne s'occupe que du placement des garçons boulangers. 
« Ces bureaux n 'ont donné lieu, jusqu'à ce jour, à aucune récla-mation. 

1 « Deux chambres syndicales se proposent d'ouvrir des bureaux de placement: le syndicat ouvrier des travailleurs sur métaux et l ' Asso-ciation syndicale des. patrons coiffeurs, ayant leur siège social à Bourges . » 

Département de la Corrèze . 

Avis dn pi·é{et. « - Le décret du 25 mars. 1852, qui laisse à l'auto-rité municipale, sous le contrôle de l 'administration supérieure, la réglementation et la surveillance des bureaux cle placement, me ra-raît présenter toutes les garanties clésiTables. 
« Dans mon département, aucune critique ne s'est élevée contre cette législation. » 

Avis chi président cli, comice agricole ch, canton de Trà gnac . . 
« Il serait à désirer que l 'Office clu travail ouvrît une enguête clans toutes les communes de 1,000 habitants cle population agglomérée, pour établir le chiffre des ouvriers en chômage chaque année . Dans les petites communes rurales, au moins dans notre région, la popula-lation agricole ne connaît pas le chômage , les ouvriers inoccupés se retirant clans les communes à forte population agglomérée où ils vivent cle leur travail journalier. 

« En même temps, le ser vice cle renseignements établi par l 'Office clu travail lui permettrait cle savoir en quel point il existe des travaux en com:s , des chantiers ouverts où il serait possible de clit'iger les ou-vriers condamnés nu chômage . » 

Département de la Corse . 
Aucun avis. 

LE. l'LACBME ZS: 'l' . 40 
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Département de la Côte-d'Or. 

Avis ch. préfet. - « En raison de ce qu'aucune plainte fondée ne 

s'est produite dans le département, j'estime qu'il n'y a pas lieu d'ap-

porter, quant à présent, des modifications à la législation qui régit 

actuellement les bureaux de placement. » 

Avis de ln clwmbre syndicale cigricole dit Jltlorvan et del' Aûxois, à Scmlieit. 

La chambre syndicale agricole du Morvan et de l ' Auxois, dont le 

siège est à Saulieu , demande la modification des tarifs des bmeaux 

de placement qu'elk trouve actuellement trop élevés. Ce syndicat 

ajoute que des garanties cle moralité devraient être exigées des pla-

œurs et que leur profession devrait être surveillée. 

La chambre syndicale des comptables et employés de commei-ce de 

Dijon d(~clare que les employés de cette ville se servent rareme1rt des 

bureanx cle placement et qu'ils n'ont contre eux aucun grief. 

A-vis du syndicat viticole -éclwillonncâs dijonnais. 

« Notre syndicat n 'a aucune relation avec les bureaux de place-

ment, mais comme ceux-ci prélèvent une remise très forte clans leurn 

opérations, nous préférerions leur voir substituer, dans l 'intérêt de la 

classe ouvrière, des bureaux municipaux de placement gratuits. » 

Département des Côtes-du-Nord. 

Avis du pi·éfet. - « La législation qui régit actuellement les bureaux 

de placement paraît devoir être maintenue. 

« Elle r épond, du moins pour le département des Côtes-du-Nord, 

d'une façon suffisante, à ce que les intéressés en peuvent attendre. » 

Avis cle let clwmbre syncliccûe des laboitreiws cle Saint-Carreuc. 

« La profession de placeur doit pouvoir s'exercer librement sous la 

réserve d'un cautionnement ou de garanties, afi{1 que l'ouvrier ne soit 

pas dupe de sa confiance. 
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« La garantie serait suffisante, si le placeur ne pouvait exiger de 

rémunération dépassant un mois de salaire et payable seulement deux 
mois après le placement, toute rémunération faite d'avance étant 
sévèrement interdite . 

« Les ouvriers laboureurs n 'ayant point recours aux bureaux de pla-
cement, du moins en Bretagne, se placeraient tout aussi bien si ces 
bureaux étaient supprimés. 

« Mais ces bureaux, malgré leurs abus, rendent de réels services à 
d'autres corporations eL le moyen le meilleur d'empêcher ces abus on 
de les restreindi·e serait le libre exercice de la profession de placem 
sous le contrôle des municipalités . 

« Dans toutes ces ques tions où la liberté individuelle de chacun est 
en j eu, la main de l'État est bien lourde, beaucoup trop centralisante 
pour pouvoir grouper utilement en un règlement unique des intérêts 
qui varient d'homme à homme, de corporation à corporation, de ville 
à ville, cle province à province. 

"' La réglementation de ces choses ne peut être que locale, si on veut 
qu'elle soit utile et praticable. » 

Département de la Creuse. 

Aucun avis. 

Département de la Dordogne . 

Avis du préfet. -- « Le département de la Dordogne compte peu de 
bureaux cle placement. Ceux qui existent fonctionnent sous la smveil-
lance des municipalités. La législation qui les régit ne me paraît pas 
susceptible d'être modifiée. Tels qu'ils sont organisés aujourd'hui, ils 
peuvent rendre cle réels services aux intéressés, surtout clans les loca-
lités où il n'existe pas cle syndicats professionnels. » 

La chambre syndicale clu commerce en gros des vins et spiritiieiix des 
arrondissements de Bergerac et cle Sarlat est d'avis cle supprimer 
le bmeau cle placement, à l' exception des bureaux philanthropiques qui 
agissent gratuitement ; elle préconise comme moyen de placement 
toutes les institutions qui ont la geatuité pour base et, en première 
ligne, les bureaux municipaux, les chambres syndicales et les sociétés 
de secours mutuels. 
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Département du Doubs. 

Avis dii préfet. - « L'obligation pour le propl'iétaire d'un bureau 

de placement d'avoir, au préalable, obtenu une autorisation de la part 

de l'administration, constitue, en quelque sorte, un monopole dont 

abuse la généralité. 
« Si une nouvelle réglementation doit intervenir, j'estime que le 

remède à apporter à cet état de choses, consister ait à laisser libre la 

cr éation des bureaux de placement, dont l es propriétaires seraient 

uniquement tenus de faire, à l 'autorité municipale, une déclaration 

indiquant, notamment le genre de placement qu'ils se proposent d'ex-

ploiter. 
« Le tarif des droits à percevoir serait, obligatoirement, placardé à 

l'extérieur et à l'intérieur du bureau; la concurrence, dans cette pro-

fession devenue libre, ferait baisser les prix, sauf à donner aux maires 

le droit de reviser le tarif, en cas d'entente entre les propriétaires des 

bureaux. La seule défense absolue à leur imposer, consisterait dans 

l 'interdiction de donner à boire et à manger et de loger. 

« La déclaration à faire à la municipalité serait analogue à celle 

imposée par la loi clu 17 juillet 1880, relative aux débitants de bois-

sons ; les mêmes interdictions seraient applicables aux propriétaires 

des bureaux de placement, en y ajoutant, toutefois , l es infrac tions 

faites précédemment au décret des 25 mars-6 avril 1852, et celles re-

latives au décret à intervenir. » 

La chambre syndicale de la boiilangerie de Besançon ne demande pas 

la suppression des bureaux de placement autorisés, au contrafre ; mais 

elle demande que l 'ouvrier soit placé par un établissement qui ne vende 

pas de consommations. 

Département de la Drôme. 

Avis clii JJr-éfet. - « La législation actu elle constitue une faveur pour 

les placeurs autorisés qui, en général, n'ofl:i.'ent pas cles garanties suf-

fisantes et ne se montrent pas toujours clignes cle la confiance des mu-

nicipalités; il y aurait lieu de la modifier dans un sens plus large et 

plus favorable aux personnes qui désirent se placer. » 
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Avis cle la chambre syncliccûe cles agriciûtenrs cle Châtecvuclouble, Combmàn 
et Peyriis. 

« Il serait à désirer que tout ouvrier en quête de travail fût placé 
par les soins d'un tiers assujetti à un règlement sévère, notamment en 
ce qui concerne la moralité de l'individu, sa santé, etc., sous la sur-
veillance directe de la préfecture, qui devrait l'agréer. Chaque localité 
où cela serait jugé nécessaire aurait un intermédiaire de ce genre. Il 
vaudrait mieux que ce fût un monopole exercé par une grande société 
patentée pour le placemen_t des gens sans travail de toutes les profes-
sions ; cette société, à un capital déterminé, rachèterait les bureaux 
par une indemnité. Elle pourvoirait aux divers emplois et même à la 
colonisatioil. » 

Département de l'Eure. 

Avis cln préfet . - « Il ne paraît pas y avoir d'intérêt appréciable, en 
ce qui concerne le département de l'Eure, à modifier, dans nn sens ou 
dans l'autre, le décret d1i 25 mars 1852 qui donne de bons résultats 
clans les rares localités où se fondent des bureaux de placement. » 

Département d'Eure-et-Loir . 

, Avis dn préfet. - « La législation actuelle paraît suffisante dans le 
département, où aucune difficulté n'a surgi jusqu'à présent entre pa-
trons et domestiques. 

« Les bureaux de placement, tels qu'ils existent, rendent, au con-
traire, de réels services et tout ce qu'on pourrait désirer, ce serait 
d'exiger des domestiques la production de certificats de moralité. » 

Département du Finistère. 

Avis chi préfet. - « J'estime que dans l'intérêt des travailleurs la 
législation actuelle pourrait être modifiée, en établissant un tarif pour 
chaque catégorie . » 

Département du Gard. 

Avis cln p1·éfet. - « On devrait, peut-être, laisser aux associations 
syndicales, le soin de placer leurs adhérents. » 
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La Bourse du travail de Nîmes comprenant 10 syndicats, savoir: 

chapeliers, cordonniers, meni.isiers, ébéniÙes, tapissiers, tailleurs et cott-

pettrs cl' habits, tonneliers, typo-lithograJJhes ! coutnrières et métcûl1wgistes, est 

d'avis de supprimer complètement les bmeaux de placement et de 

laisser aux bourses de travail et aux syndicats le soin de placer leurs 

membres. 

La chambre syndicale des oiivriers chapeliers cle Nîmes ajoute : 

« Notre chambre syndicale s'est toujours chargée de placer les ou-

vriers sans travail. 
« En arrivant, le camarade sans travail va trouver le secrétaire du 

syndicat qui lui délivre une carte de présentatioi1 sur laquelle sont 

inscrites les adresses de toutes le·s fabriques dans lesquelles il peut 

aller se présenter . » 

La ch ambre syndicale des ouvriers confiseurs et pâtissiers du Gard 

et des départements limitrophes demande la suppression des bureaux 

,de placement, mais sous cette r éserve que des mesures seront préala-

_blement prises dans tous les départements pour les suppléer, afin d'é-

viter de créer des difficultés aux ouvriers qui s'en servent actuelle-

ment. 
Le président de cette chambre syndicale ajoute: 

'« Tous les syndicats, s'ils ne s'écartent pas des questions de travail, 

parviendraient facilement, à placer les ouvriers, si les bureaux de pla-

·cement étaient supprimés; mais les syndicats industriels n 'existant 

pas partout, le placement pourrait aussi se faire par des bureaux 

Ï1mnicipaux fonctionnant surtout par l 'entremise des conseils de 

prud'hommes, là où il en , existe, et qui pourraient communi_quer aux 

syi.idicats ü1téressés les offres et demandes auxquelles · il leur serait 

impossible de donner satisfaction . » 

Département -de la Haute-Garonne. 

Avis clit préfet . - « Afin d'éviter les difficultés que présentent pour 

l'administration les bureaux de placement, j e serais d'avis, non pas 

de modifier la législation actuelle, mais de la supprimer complètement 

et de rendre ainsi aux bureaux toute leur liberté . » 
' 1 

Les chambres syndicales des oitv1·iers - bonlangers! des employés cle 
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commerce , et cles garçons limonadiers, d'hôtel et de restaiorant de Tou-
louse sont d'avis cle supprimer les bureaux de placement; elles se pro-
noncent pour le placement par les syndicats, et par les bureaux muni-
cipaux. 

Avis cle la chambre syndicale cles coiffeurs cle Toulouse. 

« Nous n 'avons pas de griefs contre les bureaux de placement de 
notre profession; nous sommes parti.sans du statu qiio. 

« Nous réclamons toutefoi s la diminution du prix du placement et 
de l'inscription; mais nous préférerions le placement gratuit par notre 
chambre syndicale ou par un bureau municipal ; ces deux procédés 
permettraient de pratiquer le placement avec plus d'impartialité. » 

Département du Gers. 

Avis chi préfet. - « Comme il n'existe pas de bureaux de placement 
dans le département du Gers, 111011 administration n'a pas été à même 
de reconnaître les avantages ou les inconvénients de la législation 
actuelle. » 

Département de la Gironde. 

Avis clii préfet. - « La législation qui régit actuellement les bu-
reaux de placement me paraît devoir être revisée en ce sens que des 
particnliers ne devraient pas être autorisés à opérer des placements. 
- Cette faculté devrait être réservée exclusivement soit aux munici-
palités, soit aux syndicats professionnels . » 

Les chambres syndicales des oiivriers bmûangers, des wisiniers, des 
pâtissiers-glaciers, des peintres et des typographes de Bordeaux et du 
département de la Gironde sont d'avis de supprimer les burea1u de 
placement et de laisser le placement s'effectuer par les bourses de 
travail et les chambres syndicales . 

La chambre syndicale des pâtissiers-glaciers ajoute : , 
« Si les bureaux de placement étaient supprimés, les patrons se-

raient obligés de s'adresser à notre chambre syndicale qui place g;ra-
tuitement. Alors nous aurions beaucoup plus d'offres d'emplois et 
presque tous les ouvriers se rallieraient au syndicat; dans tous les cas, 
ils ne seraient plus exploités comme chez les placeurs. » 
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La chambre syndicale « l'Union fraternelle des ouvriers boulangers » 

de Bordeaux demande le mai11tien des bureaux de placement: 

« Leur suppression, ajoute le secrétaire, serait un malheur pour 
nous; s'ils n'existaient plus, nous serions obligés de nous placer nous-
mêmes, ce qui est impossible. » 

La chambre syndicale des marins clu commerce demande la suppres-
sion des bureaux de placement et se déclare formellement opposée au 
libre exercice de cette industrie; elle réclame une liste d'embarquè-
ment à tour de rôle au bureau de l'inscription maritirne en attendant 
la création de Sailor's Homes dans lesquels les syndicats de marins au-
rnient leur siège social et où les e1;nbarquements se feraient sans frais 
ni protection. 

L'Union des chambres syndicales oiivri~res de Bordeaux et du Sud-
Ouest demande la suppression des bmea~IX de placement. « Le place-
ment doit être effectué par les syndicats et être absolument gratuit; 
mais on doit créer des bureaux de placement municipaux 11om· les 
travailleurs qui n'ont pas de syndicats dans leur corporation. » 

Avis de la chamb-re syndicale 1·égionale cles représentants et voyageiws 
de commerce de Bordeaiix. 

« Les bureaux de placement doivent être promptement supprimés; 
pour le moins, on doit proposer l'abrogation du,.décret de 1852 et déci-
der que l'industrie du placement sera libre désormais. » 

Département de !'Hérault. 

Avis de ilf. le som-préfet cle Bé::,iers . -- « Je ne connais à Béziers au-
cun grief qui soit de nature à faiœ modifier la législation qui régit 
actuellement les bureaux de placement. 

« En raison des conditions pécuniaiœs imposées par les bureaux de 
pla.cement de Béziers, il y a tout lieu de croire que les intéressés 
abandonneront peu .à peu ces bureaux pour profiter des avantages 
offerts pa:· le bureau de placement gra tuit que la Bourse du travail a 
ouvert. » 
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Avis de .11. le maire de Cette. - « Dans ses séances des 28 mai et 

20 novembre 1891 , le conseil rnunil;ipal a émis le vœu que le décret 
du 25 mars 1852, relatif aux bureaux de placement, soit abrogé et que 
les placements ne puissent être faits, à l 'avenir, que par les municipa-
lités, les bourses de travail, les syndicats professionnels d'ouvriers et 
de patrons, et cela à titre gratuit . » 

Les chambres syndicales des ouvriers boulangers de Montpellier et 
de Cette, et des mciitres d'h6tel et restciiirateiirs, sont d'avis de suppri-
mer les bureaux de placement. 

L 'avis de la chambre syndicale des patrons b01ûangers de Béziers 
est, au contraire, favorable au maintien de ces institutions. 

La chambre syndicale des patrons boulangers de Montpellier se pro-
nonce pour la liberté du placement. 

Avis de la chambre syndicale des ouvriers cordonniers cle Montpeltie1·. 

« Nous sommes partisans de la suppression totale des bureaux de 
p1acement autori sés. » 

Les ouvriers boulangers de Montpellier, de Béziers et de Cette se 
prononcent pom le plaœment par les syndicats et les bourses de tra-
vail. Cette demière institution es t réclamée avec insistance par les 
ouvriers boulangers de Cette, en particulier, comme exécution d'un 
vote déjà ancien du conseil municipal. 

La chambre syndicale des maitres cl' h6tels et restaurateiirs de Mont-
pellier déclare que la liberté de la profession de placem « serai t, pour 
l'ouvrier, le pire des fléaux»; son avis est que le placement doit s'effec· 
tuer par des bureaux de syndicat qui doivent être tenus en commun 
par une commission d'ouvriers et de patrons. 

Département d'Ille-et-Vilaine. 

Avis cltt préfet. -- « Je n'ai aucune observation à présenter sur la 
législation qui régit actuellement les bureaux de placement. » 

L'avis de la chambre syndicale des ouv1·iers chaiissonniers de Fougères 
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est de supprimer les bureaux cle placement ; elle se prononce pour le 

placement par la chambre syndicale ouvrière, tout en émettant des 

cloutes sur le bon accueil que les patrons pourraient faire aux ouvriers 

qu'elle leur présenterait. 

Département de l'Indre. 

Avis du préfet. - « Le département de l 'Indre est essentiellement 

agricole. 
« Aucun intermédiaire n 'est employé pour le placement des domes-

_tiques attachés aux exploitations. L'offre et la demande se font habi-

tuellement dans cles assemblées oit foires qui se tiennent dans un grand 

nombre de localités, deux fois par an. 
« Les domestiques des villes se recrutent sur place ou par des inter-

médiaires désintéressés. 
« Il en est de même cles ouvriers. 
« Dans ces conditions, l'utilité des bureaux de placement ne sg fait 

millement sentir clans ce département; c'est ce qui explique le petit 

nombre cle placements opérés par les cleux bureaux récemment créés 

à Châteauroux. » 

Département d'Indre-et-Loire. 

Avis du préfet. -- « Le d~cret du 25 mars 1852 qui régit les bureaux 

de rilacement, paraît pouvoir suffire à la sauvegarde des intérêts res-

pectifs cles placeurs et cles ouvriers. » 

Avis cle la chambre syndicale cle lei cordonnerie clu consu-mciin de Tours. 

« C'est aux chambres syndicales que revient le droit cle placer les 

'membres cle leur corporation. 
« Sous prétexte de liberté, l 'on nous confisque la nôtre, car c'est 

enrayer le mouvement syndical que de ne pas lui accorder cles privi-

lèges qui, ne nuisant à personne, seraient susceptibles d'augmenter le 

nombre et la force des syndicats ouvriers. 
« La liberté du travail, la liberté cle l'offre et cle la demande, le 

« laisser-faire, le laisser-passer », sont autant de sophismes, qui ca-

chent l 'exploitation capitaliste. 
« Ce que nous préconisons, c'est le placement par les syndicats par-

tout où il en existe; ailleurs par des bureaux municipaux. » 



SOLUTIOKS PROPOSÉE::l. 63f> 

Avis de la chambre syndicale cle la chcirc·ute1·ie de Toiirs. 

« Nous sommes partisans du placement par la chambre syndicale ; 
les frais de placement étant supportés par la chambre, les membres de 
notre corporation n'auraient rien à payer. » 

Avis des chambres syndicales des ouvrie1·s chcmclronniers; f erblcmtie1·s, 
zingi.eurs et plombiers et des ouvrier s sern,riers, forgerons, aji,steiws, . 
etc ., de la v ille de Tonrs et cle ln banlieue . 

« Nous sommes partisans cle la süppression des bureaux de place-
ment; les placements pouvant parfaitement s'effectuer dans nos pro-
fessions IJar les chambres syndicales, les sociétés cle compagnons, la 
société de l'Union et les autres sociétés reconnues et autorisées. » 

Avis de ln chambre syndicale générale des domestiqi,es et employés de mai-
sons bourgeoises 7 maisons de commerce, hôtels I etc. 

« Nous sommes partisans cle la ·suppression des bureaux de place-
ment. 

« Si les bureaux de placement étaient supprimés, les domestiques 
seraient placés par le syndicat qui leur foumirait tous les renseigne-
ments nécessaires à des conditions beaucoup moins onéreuses . 

« Mais il serait désirable qu'il n'y eùt qu'un seul syndicat concen-
trant toutes les offres d'emplois de la localité . 

« Aujourd'hui, un domestique, dans l'espoir de trouver plus vite de 
l'ouvrage, se fait inscrire clans les huit bureaux de placement de Tours, 
où il paie par conséquent 8 fr. d'inscription . 

« Avec un syndicat unique, il n:e paierait qu'un franc pour son ad-
mission et arriverait plus rapidement à un meilleur résultat. » 

Département de l'Isère. 

Avis de la mu nicipalité de Grenoble. - « Liberté de placement avec 
réglementation sévère. » 

Avis de la mimicipalité de Vienne . - « Aucune réclamation n'a été 
présentée contre.les bureaux de placement. Du reste, dans les petites 
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villes, les bureaux n'ont qu'une importance bien minime, chacun cher-

chant à se caser en se servant de ses relations personnelles. » 

Avis de la municipalité de Voiron. - « Il est certain que la commis-

sion de 5 fr., jointe à 1 fr. de droit d'inscription, constitue une exploi-

tation pour les malheureux qüi ont affaire au bureau de placement. 

Cette exploitation, bien que n'étant pas entachée d'illégalité, puisqu'elle 

résulte d'un contrat tacite, est préjudiciable aux intérêts de ceux qui 

la subissent. 
« Si donc, ainsi que cela a été vivement préconisé, les municipalités 

étaient chargées de recevoir les demandes et les offres d' emplois, il y 

aurait non seulement avantage pécuniaire d'un côté, mais encore de 

l'autre, garantie morale. » 

Avis de la chambre syndicale des patrons restaurateurs, limonadiers 

et hôteliers cle la ville de Grenoble. 

« Nous ne sommes pas partisans-de la suppression des bureaux de 

placement; mais nous préférons qu'ils soient réglementés; si les bu-

reaux de placement étaient supprimés, nous en constituerions un nous-

mêmes. » 

Département du Jura. 

Avis dit p1·éfet. - « La législation qui régit les bureaux de placement 

n'a donné lieu, dans le département du Jura, à aucune plainte. Dans 

ces conditions, il ne semble pas qu'il y ait intérêt à la modifier. » 

Avis de la chambre synclicale typographiqite dit Jitra. 

« Nous sommes partisans de la suppression pure et simple des bu-

reaux de placement qui ne servent qu'à exploiter l'ouvrier qui a recours 

à leurs offices. 
« La fédération typographique étant divisée en régions, chaque 

bureau régional renferme un tableau de roulement sur lequel sont 

inscrits par numéro d'inscription les chômeurs des sections de la ré-

gion. Dès qu'une offre est faite à.ans une section, le premier inscrit en 

est avisé ; s'il n'accepte pas, il perd son tour et on avise le suivant. 

Chaque syndicat local fonctionne de la même manière . » 
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A;is de la chambre syndicale des meuniers publics chi Jiwa. 

« Nous sommes partisans du maintien des bureaux de placemen t 
qui nous sont aussi utiles qu'aux nombreux domestiques et fariniers 
dont nous avons besoin pour le service de notre industrie. » 

Département des Landes. 

Aucun avis. 

Département de Loir-et-Cher. 

Avis dit préfet. - « Le système adopté à Blois paraît satisfaire aux 
besoins de la localité . 

« Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'apporter des ch-ai1gements 
dans le mode actuel, qui paraît donner satisfaction aux intéressés . 

« Toutefois, je crois que l 'État ne peut se désintéresser de laques-
tion et qu'il serait bon que, dans l 'intérêt de tous les travaHleurs, un 
règlement d'administration publique déterminât les conditions dans 
lesquelles les ouvriers pourraient être admis à se placer, tant au point 
de vue de la somme du travail que les patroils . pourraient exiger 
d'eux, que sous le rapport de la durée de ce travail et de sa rémuné-
ration. » 

Département de la Loire. 

Avis d-n préfet . - Saint-Étienne. - « La législation qui régit les 
bureaux de placement doit être maintenue (la Bourse du ti·avail ne 
plaçant que les ouvriers appartenant à des syndicats), mais à la con-
dition de_ se montrer très sévère sur les garanties de probité et d'hon-
nêteté des tenanciers et d'exécuter strictement, en cas de condamna-
tion à la prison, les dispositions de la loi qui permettent, clans ce 
cas, le retrait de l'autorisation. 

« On pour1:ait exiger, au besoin, un cautionnement en argent de 
tous les titulaires de bureaux: de placement. » 

Roanne. - « L 'organisation actuelle des bureaux de placement 
n'ayant jamais soulevé de plainte à Roanne, depuis leur réglementa~ 
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tion, cette organisation paraît satisfaisante, puisque les intéressés ne 

la critiquent pas, et, par suite, la législation actuelle peut être main-

tenue . » 

Rive-de-Gier. - « M. le maire de cette ville estime que la législa-

tion doit être réformée dans un sens plus libéral et moins onéreux 

pour les ouvriers. » 

Les chambres syndicales des cafetiers1 restaiirateurs1 des cwsiniers 1 

des ouvriers pâtissiers, confiseiirs et chocolatiers de Saint-Étienne de-

mandent la suppression des bureaux de placement et se prononcent 

pour le placement par les chambres syndicales. 

Le syndicat des cafetiers~restcmrateiirs et rna'itres d'hôtel a déjà or-

ganisé un bureau de placement gratuit, qui fonctionne dans l 'intérêt 

des ouvriers. 

La Bmwse du trnvail de Saint-Étienne, qui se prononce également 

pour la suppression totale des bureaux de placement, ajoute : 

« Comme clans les villes cle quelque importance', il n'y a plus 

guère de profession sans syndicat, les bureaux de placement pour-

raient être avantageusement remplacés par ceux des syndicats profes-

sionnels . 
« Dans les localités où il n'existe pas de syndicats, les bureaux de 

placement seraient suppléés par des bureaux municipaux. » 

Département de la Haute-Loire. 

Avis clti préfet . - « La législation existante paraît suffisan.te pour 

la Haute-Loire, au moins tant que la situation actuelle ne sera pas 

modifiée. » 

Département de la Loire-Inférieure. 

Avis clii préfet. - « A mon avis, la législation actuelle ne peut 

donner lieu à aucune critique, partout où l'administration municipale 

a eu soin de prendre les arrêtés qui déterminent les conditions dans 

lesquelles les déclarations peuvent être r e: ues, ainsi que les hono-

raires que sont autorisés à percevoir les directeurs des bureaux régu-

lièrement autorisés. 
- « Il n'y a donc pas lieu de la modifier quant à présent. » 
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La chambr e syndicale des limonadiers) 11wittes cl' hôtel ) restciwm-

teùrs) etc., de Nantes, se prononce pour la suppression des bureaux de 
placement, qui, dit-elle , « portent atteinte à la liberté du travail », e t 
contre le libre exercice de la lJrofession de placeur. 

Avis de la chambre syndicale des patrons perritquiers et coifi'ettrs 
cle Nantes. 

« Nous voudrions qu'il n'y eùt qu'un seul bureau de placement 
tenu par un délégué de la chambre syndicale patronale, de manière à 
concentr er tous les ouvriers, à les avoir sous' la main, à les retenir le 
plus longtemps possible sur la place de Nantes et à pouvoir servir 
vivement tous les patrons qui ont besoin d'ouvriers ; ce qui est impos-
sible avec les bureaux autorisés. » 

Département du Loiret. 

Avis dit pré/et. - « J 'es time qu 'à l'autorisation dont les bureaux de 
placement ont ac tuelleme nt besoin pour fonc tionner, on pourrait subs-
tituer une simple cléclarntion du titulaire, qui devrait justifier de sa 
qualité de Français et produire un casier judiciaire indemne. 

« L'article 3 du décre t du 26 mars 1862 pourrait être maintenu 
en vigueur. 

« Pour éviter les abus rést'.ütant de l 'exploitation d'un débit cle 
boissons, d'un restaurant ou d'un hôtel garni, annexés au bureau de 
placement, il serait nécessaire de spécifier que le titulaire d'un bu-
reau ne pourra, en même temps, exercer la profession de logeur, 
restaurateur et cafetier, ni directement, ni par personnes inter-
posées. » 

Avis de la chambre syndicale des ouvriers bmtlangers d'Orlécms 
et dit département dit Loiret. 

« Nous so1mi1es partisans de la suppression des bureaux de place-
ment et r éclamons le placement par la chambre syndicale . » 

Avis de la chambre syndicale des vignerons cle Gien. 

« Nous sommes partisans des bureaux de placement obligato ires 
dans chaque mairie des communes dont la population n'excède pas 
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10,000 habitants. Dans les villes plus populeuses , la municipalité 

devrait créer autant de bureaux municipanx, gratuits bien entendu, 

que le besoin l 'exigerait . 
« Si, dans notre syndicat, nous avions besoin de bureaux de pla-

cement pour nos collègues, nous organiserions un bureau au siège 

du syndicat, à défaut du bureau municipal dont nous parlons ci-

dessus. » 

Département du Lot. 

Avis clu préfet . - « :Ce décret de 1852 con tient des prescriptions 

qui ne semblent plus cadrer avec l 'é tat de nos mœurs et les principes 

dont s'inspire notre législation. Il soumet l 'ouverture d'un bureau de 

placement à une autorisation. Ce tte exigence, contraire à la liberté 

du travail, ne se comprendrait que si la profession qui s'y trouve 

subordonnée, exigeai t des garanties exceptionnelles de capacité ou de 

moralité. Ceux qui l 'exercent ne remplissent point un ministère 

d'ordre public. En leur accordant l'autorisation prescrite par la loi , 

l'autorité semble les recommander au public e t leur donner en quelque 

sorte une investiture officielle. On ne doit admettre, sans doute, à 

exercer ces fonctions que des gens sans antécédents judiciaires eI 

jouissant des droits civils et politiques . Il y a lieu encore d'édicter 

des pénalités contre les agen ts d'affaires qui abuseraiem de l 'inexpé-

rience des ouvriers ou domes tiques pa.ur les duper ; à ce point de vue, 

en effet, notre Code pénal arme insuffisamment le ministère public . 

« Mais l 'autorisation qui ne convenait qu'au régime de l 'arbitraire, 

doit disparaître et être remplacée par une simple déclara tion (comme 

en matière_ de presse) . » 

Département de Lot-et-Garonne. 

Avis du pré/et . - « Le décret du 25 mars 1852, qui r égit actuelle-

ment les bureaux de placement n'a jamais donné lieu, dans le dépar-

tement de Lot-et-Garonne, à des difficultés, ni soulevé aucnne récla-

mation. 
« D'ailleurs, les deux seuls bureaux autorisés ne s'occupent presque 

exclusivement que du placement des domestiques, e t n'ont que pe11 

d'importance. 
« J e n'ai, clans ces conditions , en ce qui concerne le département, 

aucnne observation à présenter au sujet de la législation actuelle. » 
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Dépar tement d e la Lozère . 

Aucun avis . 

D épartement de Maine-et-Loire. 

Avis dn pré fet. - « En dehors de la ville d'Angers, la législation de 
1852 n'est pas appliquée. C' est une lacune regrettable . Les bureaux 
de placement, en effet, s'appliquent à plusieurs genres cl'indnstries, 
et ne peuvent être suppléés par les chambrés syndicales qui ne 
peuvent intervenir qu'en faveur des ouvriers de leur industrie spé-
ciale. 

« L'exécution rigoureuse du décret du 25 mars 1852 et une sur-
veillance cons tante par l 'autorité municipale amèneraiem une sérieuse 
amélioration dans la tenue cle ces bureaux et éviteraien t de nom-
breuses réclamations . » 

Avis de !,1 . le sons-préfet de Cholet. - « Ce qui semble surtou t avoir 
soulevé les critiques des in téressés, c'est moins peut-être la législa-
tion elle-même, que l 'application, trop négligée par les municipalitée, 
du décret du 25 mars 1852 qui régit les bureaux de placement. 

« Je ne crois pas possible la suppression des bureaux privés qui 
peuvent desservir toutes les professions spéciales, tandis que les bu-
reaux ouverts par les chambres syndicales ne placent généralement 
qu'u ne catégorie d'intéressés; mais il conviendrai t, peut-être, de mo-
difier et cle compléter la législation dans le sens d'une surveillance 
plus étroite de ces établissements, en présence des ab L1S cle confiance 
et des fraudes qui se comme ttent, notamment clans les bureaux privés, 
et surtout contre cer taines catégories de placés. 

« Il y aurait lieu d'examiner si ce tte surveillance, qu'il faut r endre 
plus efficace, peut être maintenue, clans certaines conditions, aux auto-
rités locales , ou s' il convient de la laisser à l 'autorité judiciaire ou 
administrative . 

Avis cle jJf. le commissnire central cl' Angers. - « Vu les griefs for-
mulés par les intéressés, le commissaire central croit qu 'il serai t 
urgent d'é tablir un bureau géré par l ' administr ation municipale, si tué 
à la mairte; ce bureau r ecevrait les deman des et offres d'emplois gra-
tuüem.ent, et, par là, ferait cesse1· l 'exploitation des placeurs vis-à-vis 
des ouvriei's et domestiques. » 

L E P L ACE. ME N'l' . 
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La Bourse du travail de Cholet se prononce pour la suppression 

complète des bureaux de placement, et pour le placement par les 

chambres syndicales et les Bourses de travail. 

Département de la Manche. 

Avis du préfet. - « En ce qui concerne mon département, la légis-

lation actuelle me paraît suffisante. » 

Département de la Marne. 

Avis cl-n préfet. - « Le contrôle de l'autorité municipale n'est pas 

suffisamment efficace pour empêchei· les titulaires des bureaux de 

placement d'extorqüer, en dehors des tarifs légaux , des commissions 

usuraires, sur les gages du travailleur qui se sert de leur intermé-

diaire. 
« Il y aurait lieu de prendre des dispositions qui obligent les mu-

üicipalités à tenir la main à l'exécution des règlements. 

« Avec une surveillance sérieuse., les quelques abus qui peuvent, 

exister disparaîtraient promptement. » 

Les chambres syndicales des bmûangers de Châlons-sur-Marne, de 

Reims, le syndicat agricole de Châlons et la chambre syndicale des 

agriculteurs de Vitry-le-François se prononcent pour la suppression 

des bureaux de placement. 

La chambre syndicale des bmûcmgers de l'arrondissement de Châ-

lons ajoute : 

" Si les bureaux de placement é taient supprimés, le placement 

s'effectuerait par un membre délégué de notre bureau syndical. 

« Nous pensons que le recrutement des ouvriers serait ainsi meil-

leur, parce que nous pourrions mieux les choisir. ": --

La chambre syndical e des bmllangers de la ville de Reims fait; de 

son côté, la déclaration suivante : 

« Si les bureaux de placement étaient supprimés, les ouvriers de 

notre corporation seraient placés par les soins de la chambre syndi,.., 



SOLUTIONS PROPOSÉES. 643 
cale -ayant à sa solde un employé chargé de répondre aux demandes des ouv1;iers et des patrons. 

« Une prime 1i10clique d'inscription lui serait allouée et le place-ment serait gratuit pour les ouvriers . 
« Nos adhérents sont d'avis de payer le placement eux-mêmes, ou cle verser une cotisation qui permette cle rétribuer le tenancier cle l 'agence cle la chambre syndicale . » 

La chambre syndicale cle l'épicerie en détail, de Reims, croit que les bureaux de placement sont appelés à disparaitre faute de clients. 

Département de la Haute-Marne. 

Avis cli1, préfet. - « La législation actuelle ne paraît pas jusqu'a-lors avoir donné lieu à des réclamations clans mon département. » 

Département de la Mayenne. 

Avis cli1, préfet. - « La législation qui régit actuellement les bu-reaux cle placement me paraît satisfaire à tous les besoins et ne me semble pas devoir être modifiée. » 

Département de Me~rthe-et-Moselle. 

Avis ch1, préfet . - « Les dispositions du décret du 25 mars 1852, rigoureusement observées, sont de nature à prévenir tout abus . 
« Aucune modification, dans la législation des bureaux de place-ment, ne se fait impérieusement sentir. » 

Département de la Meuse. 

Avis clu préfet. - « La question des bureaux de placement étant sans importance dans le département de la Meuse, où ne fonctionnent, pour ainsi dirfl, que deux bureaux s'occupant spécialement rlu place-ment des domestiques des cleux sexes, la législation qui régit actuel-lement ces établissements, ne donne lieu, en ce qui concerne mon département, à aucune proposition tendant à ce qu'elle soit mo-
difiée . » 
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La chambre syndicale de la boi,fongerie de Bar-le-Duc se prononce 

contre la suppression des bureaux cle placement, contre le libre exer-

cice de la profession de placeur et pour la modification des tarifs des 

bureaux autorisés. 
« Si les bureaux de placement autorisés étaient supprimés, ajoute 

le })résident de cette chambre syndicale, les ouvriers seraient obligés 

de comir de village en village, de maison en maison, ce qui ne serait 

pratique ni pour eux, ni pour les patrons. » 

Département du Morbihan. 

Aucun avis . 

Département de la Nièvre. 

Avis ch, préfet. - « Les bureaux de _placement, tels qu'ils existent 

actuellement, donnent certainement lieu à des abus de la part de leurs 

_pro11riétaires, qui exploitent quelquefois la crédulité des domestiq)!eS 

et ouvriers qui vont s'adresser à eux . 
« Il y aurait des avantages certains , pour les ouvriers et pour les 

patrons, à voir les bureaux cle placement entre les mains des syn-

dicats. 
« Dans tous les cas, j 'estime que les bureaux de placement auto-

risés devraient être l 'objet d'une surveillance spéciale' de la part de la 

police municipale, qui devrait être mise à même de contrôler les de-

mandes reçues, ainsi que les son'lmes _perçues, tant pour les demandes 

et offres d'emploi CJL!e pour les placements effectués . Le tarif devrait 

être l 'obj et d'une réglementation . » 

Avis de 111. te sous-préfet cle Cosne. - « Aucun bureau de placement 

n'existant clans l'arrondissement, le so us-préfet n 'a pu se rendre 

compte cles avantages ou des inconvénients cle la légistation actuelle. 

« Il croit toutefois CJL!e, dans les grandes villes, on ne devra sup-

primer les bureaux cle placement que quand une organisation sérieuse 

sera faite dans les mairies ou dans les syndicats. 

« On pourrait, par exemple, pour éviter les récriminations que sus-

citent ces bureaux, ouvrirdans les mairies un registre sur leCJUel on 

i nscrirait les offres et les demandes . » 

Avfs cle fl1. le sous-préfet cle Clamecy. - « Les bureaux cle placement, 

ouverts sous l'empira du décret du 25 mars 1852, 01~t, e11. général, 
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donné lieu à bien des abus que la législation actuelle paraît impuis-
sante à réprimer. Tels qu'ils fonctionnent actuellement, ils sont l'obj et 
de critiques justifiées de la part de ceux qui y recourent. 

« A notre avis, les offres et les demandes de tl'avail pourraient être 
centralisées exclusivement par les associations syndicales patronales 
et ouvrières et par les mairies qui ouvriraient, les unes et les autres, 
un registre pour les offres et un registre pour les demandes. Ces re-
registres seraient utilement consultés, sans frais, par les patrons qui 
mancrueraient d'ouvriers et par les ouVTiers à la recherche de travail. 
Il est entendu que, propriétaires, ouvriers et domestiques agricoles, 
aussi bien que les domestiques attachés à la personne, auraient la 
faculté de se servir de ces registres, également sans déboursés. » 

Département du Nord. 

Avis cle Jlf . le commissaire central de Lille. - « Le décret du 25 mars 
1852 me paraîtrait suffisant, à la condition qu'il fût sérieusement 
appliqué par les municipalités. Cependant, il y aurait, peut-être, 
avantage à supprimer les bureaux de placement et à les remplacer par 
des bureaux organisés clans les mairies pour recevoir gratuitement les 
demandes et offres d'emplois. 

« Je ne suis pas d'avis qu'il y ait lieu de les supprimer au profit 
des chambres syndicales. » 

A11is de A1. le soiis-p1·éfet de Yale11ciennes. - « Les bureaux de place-
ment à Valenciennes sont régis par un arrêté municipal qui paraît 
sauvegarder les intérêts de chacun. Il serait bon d'introduire, soit 
clans la loi , soit dans les règlements municipaux, une disposition exi-
geant le dépôt, par le gérant, d'un cautionnement, dans le but d'as-
surer les restitutions ou dommages-intérêts auxquels sa gestion pour-
rait donner lieu. » 

Avis cle jJ1J. le soiis-préfet de Dimherqi.e. - « La législation actuelle 
n'a soulevé, quant à présent, dans notre arrondissement, aucune 
objection ; mais nous pensons que les bureaux de placement ne de-
vraient être canfiés c:u'à des personnes dont l 'honorabilité parfaite 
serait suffisamment -démontrée. » 

Avis de 111. le soiis -préfet cle Doiiai:. - « En raison du peu d'impor-
tance des bureaux de placement d'une petite ville comme Douai, les 
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avantages ou les inconvénients que présente la. législation actuelle 
sont peu appréciables. Je suis partisan du maintien du régime de 
l'autorisation préalable et de la. surveillance par l'autorité munici-
pale. Mais il est à désirer que, dans toutes les villes d'une certaine 
importance, les bureaux de placement servent d'offices de placement 
gratuit. ,, 

Avis cle M. le sous-préfet de Cambrai. - « Les bureaux de place-
ment, tels qu'ils fonctionnent dans mon arrondissement, n'ont donné 
lieu jusqu'ici à aucune réclamation. Il semble donc que les intérêts 
de chacun sont suffisamment sauvegardés par la législation actuelle 
et qu'aucune modification ne doit être apportée aux règlements en 
vigueur. » 

Avis de flf. le soits-préfet cl' Avesnes. - « Les bureaux de placement 
sont actuellement placés sous l' autorité municipale qui les réglemente 
à son gré. Il en résulte des dispositions diverses d'une localité à une 
autre, alors qu'il importerait de les rendre uniformes. 

« D'autre part, les autorisations nécessaires risquent, sous l'in-
fluence de considérations locales, d'être accordées à des personnes 
n'offrant pas toutes les garanties désirables. Il en est de même en ce 
qui concerne la surveillance à exercer sur les bureaux. J'estime clone 
que, pour toutes ces raisons, il y aurait lieu de modifier la législation 
qui régit actuellement les bureaux de JJlacement, en adoptant un 
règlement général et uniforme, et en confiant à l'autorité supérieure 
les pouvoirs qui sont confiés à l'autorité muni ci pale. » 

Avis cle l,f. le commissaire central cle Roubaix. - « La législation 
actuelle paraît suffisante. » 

Avis cle flf. le commissnfre central cle Tourcoing. - « La législation 
n 'a jamais été l'objet d'aucune critique. » 

Avis cle M. le commiswire cle police cl' Armentières. - « Aucune plainte 
n'ayant été formulée contre les bureaux de placement fonctionnant 
dans la localité, et les renseignements recuejllis leur étant favorables, 
j 'estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la législation qui les régit 
actuellement. » 
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Avis de la chambre syndicale des patrons coiffeurs de Roubaix . 

« Nous sommes opposés aux bureaux de placement qui exploitent 
habituellement patrons et ouvriers ; nous demandons leur suppres-
sion et le placement par la chambre syndicale des patrons. » 

Avis de la chambre syncliccûe typogrnphique-lithographiqi,e 
et des incli,stries simila.ires de Doi,ai. 

« Devant les plaintes formulées par les ouvriers contre les bureaux 
de placement, il serait désirable de les supprimer tous, laissant aux 
s.yndicats le soin du placement gratuit de leurs membres en chô-
mage. » 

Avis cle l'Union des syndicats économiq1,es ch, canton cle Afoii.beng.e. 

« Il arrive souvent que les demandeurs, _ouvriers, sont à la merci 
des placeurs . 

. « Les placements se faisant par l'intermédiaire des associations ou 
cles bureaux municipaux, les ouvriers pourraient trouver, dans ce 
mode, toutes les garanties nécessaires. La suppression des bureaux 
de placement ne peut être que le résultat de leur désuétude; elle ne 
peut être ordonnée par le Gouvernement, le principe de la liberté 
des professions s'y opposant. Seuls, les intéressés ont les moyens de 
faire disparaître les bureaux de placement en ne les fréquentant plus. 

« Mais leur fonctionnement est susceptible de rectifications qui 
pourraient porter sur le local et sur les tarifs. 

« Ainsi, on ne devrait pas tolérer que des débits de boissons fussent 
annexés à cles bureaux de placement et ces bureaux devraient être 
sérieusement surveillés. » 

Département de l'Oise. 

Avis ch, préfet. - « Les bureaux de placement, tels qu'ils sont 
organisés, n'ont jamais donné lieu, clans l ' Oise, à des réclamations 
_sérieuses. Néanmoins, afin d'éviter aux personnes qui ont recours à 
ces agences, des frais, parfois excessifs, j' estime qu'il conviendrait de 
favoriser la création, dans chaque mairie, sous la dénomination cle 
« Bureau de placement municipal », d'un service gratuit de demandes 
et d'offres emplois. » 
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Les chambres syndicales des oiw1·iers boiûangers de Bemwais et de 
Creil demandent la suppression des bureaux de placement et s'op-
posent au libre exercice de la profession de placeur ; elles se pro-
noncent, en outre, pour le placement par les chambres syndicales . 

Département de l'Orne. 

Avis du préfet. - « La ligislation actuelle ne donne lieu à aucune 
réclamation dans le département de l'Orne. 

« En conséquence, je ne vois, en ce qui me concerne, aucune mo-
diflcation à apporter à cette législation. » 

La chambre syndicale de la boulangerie de Flers se prononce pour 
le maintien des bureaux de placement sans modiflcation de leurs 
tarifs. 

Département du Pas-de-Calais. 

Avis du préfet . - « Le . décret du 25 mars 1852 édicte, à mon avis, 
des mesures suffismües de répression, en cas de contravention, et donne 
les garanties nécessaires aux intéressés. Il serait désirable toutefois 
que la surveillance à exercer par les municipalités fût effective et bien 
entendue.» 

Avis de la Cham:bre de commerce de Sc,int-Omer. 

« En ce qui concerne les deux bureaux de placement de Saint-
Omer, la législation actuelle donne des garanties nécessaires aux in-
téressés et assure üne r épression suffisante en cas de contravention. » 

L'Union des chambres syndicales ouvrières de Boulogne-sur-Mer 
demande la suppression des bureaux de placement. « Si ces bureaux 
étaient supprimés, ajoute le secrétaire de cette ,Union, une vive im-
pulsïon serait donnée à la formation des chambres syndicales et à la 
constitution des bourses du travail. » 

Département du Puy-de-Dôme. 

Avis dt, pré fet. - « Le décret du 25 mars 1852, qui régit actuelle-
ment les bureaux de placement, n'ayant, à ma connaissance, donné 
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lieu à aucune réclamation, j 'estime qu'il n'y a pas lieu de modifier la 
1 égislation en vigue nr. » 

La chambre syndicale des garçons limoiwdiers) restcmrnteurs et d'hô-
tels de Clermont-Ferrand demande la suppression pure et simple des 
bureaux de placement. 

" 8-i les bureaux de placement étaient supprimés, ajoute le seeré-
taire de ce syndicat, les ouvriers de notre profession seraient placés : 

« 1° Par les bureaux municipaux gratuits qu'on devrait créer; 
« 2° Par les syndicats professionnels d'ouvriers régulièrement 

constitués. 
« Pour éviter tout abus, les syndicats professionnels devraient être 

surveillés par la mairie ou par la préfecture qui recevrait et examine-
rait toutes les plaintes qui pourraient être faites contre la manière 
dont les syndicats professionnels opèreraient le placement. » 

Département des Basses-Pyrénées. 

Avis clii préfet. - « La législation est tombée en désuétude; elle 
est rarement appliquée; aux dispositions bienfaisantes qu'elle pré-
voyait, l 'arbitraire le plus absolu a succédé. 

« Il faudrait la modifier ou veiller à une application plus sévère des 
règles qu'elle impose. 

« 11 devrait être, à cet effet, institué des commissions de surveil-
lance avec des pouvoirs et des attributions bien définies et dont les 
décisions devraient avoir une sanction réelle et sfficace. » 

La chambre syndicale des boulangers de Bayonne demande la sup-
pression entière des bureaux de placement. 

Département des Hautes-Pyrénées. 

Avis du préfet. - « La question des bureaux de placement ne pré-
sente pas un gr and intérêt pour le département des Hautes-Pyrénées . 
Ce département ne compte que deux bureaux de placement spéciale-
ment affectés au placement des domestiques. 

« Envisageant la question à un point de vue général, j 'es time que 
le décret des 25 mars-6 avril 1852, qui régit les bureaux de place-
ment, doit être maintenu en principe. Mais il devrait être appliqué 
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dans une large mesure. Aucun privilège ne devrait exister. TouLe 
personne présentant des garanties de moralité devrait être autorisée 
à tenir un bureau de placement. D'autre part, une surveillance sé-
rieuse devrait être exercée sur ces bureaux par l'autorité munici-
pale » 

Département des Pyrénées-Orientales. 

A.vis chi préfet. - « La législation qui régit actuellement les bu-
reaux de placement me paratt insuffisante. 

« Il conviendrait, à mon avis, de modifier les dispositions du 
décret des 25 mars-6 avril 1852, qui régissent la matière, en confé-
rant à l'administration préfectorale de province les mêmes droits 
qu'au Préfet de police et au P réfot de Lyon pour les départements de 
la Seine et du Rhône . 

" Les permissions pour l 'ouverture des bureaux de placement ne 
seraient accordées qu'après une enquête minutieuse, et la surveillance 
serait exercée d'une manière plus rigoureuse que par l'autorité muni-
cipale, qui, bien des fois, se désintéresse complètement des abus qui 
lui sont signalés. » 

Département du Haut-Rhin. 

A.vis de l'aclministrateiw cln territoire de Belfort. - « La législation 
actuelle me paraît devoir être modifiée, afin de donner plus de garan-
ties aux ouvriers, et en leur assuran t une indemnité pour le cas où le 

I)laceur après avoir pris l 'en°·a0 ·ement de placer l 'ouvrier l'adresse à , ' ? 0 1 C _ 

des patrons qui n'en ont plus besoin. 
« En outre, il y aurait lieu d'interdire aux placeurs de loger et de 

nourrir les personnes qui s'adressent à eux, car il arrive fréquem-
ment que le placeur ne fait de démarches pour le placement d'un 
ouvrier que lorsque ce dernier a dépensé chez lui tout son avoir ou 
qu'on l 'informe à ce moment-là qu'il ne peut être placé . » 

Département du Rhône . 

A.vis du p1·éfet. - " Le décret du 25 mars 1852 subordonne l'ex-
ploitation d'un bureau de placement à l'obtention préalable d'une au-
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torisation administrative, qui ne doit être accordée qu'à des personnes 
offrant des garanties suffisantes de probité et de moralité. 

« Ces autorisations sont données par les administrations munici-
pales, à l 'exception, toutefois, cle Paris et de Lyon, où cette attribu-
tion est dévolue à l'autorité préfectorale. 

« Depuis longtemps, déj à, mais plus particulièrement pendant ces 
dernières années, les bureaux de placement ont soulevé d'assez vives 
réclamations ; leurs titulaires ont été parfois, avec raison, accusés 
d'exactions et même de proxénétisme. 

« Peut-être, faudrait-il chercher la cause de ces malversations dans 
la trop grande facilité avec laquelle les municipalités accordent les 
autorisations nécessaires. Obligées de compter avec certaines exigences 
électorales , elles n e jouissent pas toujours d'une indépendance suf-
fisante pom résister aux sollicitations qui peuvent intervenir auprès 
d'elles et refuser, à certains postulants, une faveur dont ils ne sont 
pas dignes. 

« On ne saurait songer, assurément, à supprimer l'exercice par des 
particuliers de ce genre d'industrie, car, en droit commun, ce serait 
incontestablement, une atteinte réelle à la liberté professionnelle . 

« Les conséquences qu'entraînerait, d'ailleurs , cette suppression, 
seraient, sinon plus, tout au n1oins aussi graves que les abus dont on 
se plaint actuellement. 

« L'expérience démontre, en effet, chaque jour, l'absolue nécessité 
d'un intermédiaire entre patrons et ouvriers, i=om· faciliter le recrute-
ment du personnel nécessaire aux premiers et procurer aux seconds du 
travail que, le plus souvent, ils ne peuvent trouver eux-mêmes . 

« A qui donc pourrait être confié ce rôle d'intermédiaire? 
« Aux municipali tés? 
« Ne serait-il pas très sérieusement à craindre, n'est-il même pas 

vraisemb lable que, guidées, encore, par leurs préoccupations électo-
rales, ces administrations, issues du pays où elles fonctionnent, ne 
fussent entraînées, presque malgré leur volonté, à réserver à leurs 
amis politiques ou intimes , les places dont elles pourraient disposer? 

,, Aux syndicats ouvriers ? 
« Là aussi, des inconvénients sont à redouter, et plus certains, peut-

être. 
« Les grèves de ces derniers temps ont montré la tendance regret-

table qu'ont les ouvriers à abuser, trop souvent, de l'influence consi-
dérable que leur a donnée la loi de 1884, relative aux associations 
syndicales, et il est à craindre que, poussées par l 'esprit de corps, les 
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chambres syndicales en arrivènt à ne procurer du travail qu'aux ou-

vriers syndiqués, et des ouvriers qu'aux patrons qui seraient soumis 

aux exigences plus ou moins raisonnables des syndicats. 
« A vaut peu , la tyrannie des ouvriers se substituerait à la tyrannie des 

patrons. Il n'y aurait qu'un déplacement des griefs, avec cette circons-

tance aggravante, qu 'il est plus facile aux patrons de trouver des 

ouvriers sans travail, qu'aux ouvriers de trouver des capitalistes con-

sentant à l es occuper et à courir les risques , tous les jours plus dan-

gereux, d'une entreprise commerciale. 
« A mon avis, la meilleure solution de la question est tout entièr e 

dans la concurrence, et j 'es time que patrons et ouvriers retirer aient 

de très sérieux avantages du fonctionnement simultané de bureaux de 

placement créés par des particuliers, par les municipalités et par les 

chambres syndicales . Ce qu'ils n e trouveraient pas chez les uns, ils 

auraient chance de se le procurer chez les autres. 
« En résumé, les seules modifications à apporter à la législation et 

à la jurisprudence en vigueur seraient, à mon sens, la réglem entat~on 

des bureaux dti placement par les administrations préfectorales seules, 

et l'application de cette réglementation à tous les bureaux de place-

ment, quels qu'en soient le caractère et l es organisateurs -. " 

Avis cle lei chambre syndicale cles ouvrie1·s boiûcingers cle Lyon. 

« Nous demandons la suppression des bureaux de placement ; nous 

sommes opposés au libre exercice de la l)rofession de placeur ; notre 

vœu est que les ouvriers de notre corporation soient placés unique-

ment par la chambre syndicale des ouvriers boulangers. » 

Avis de la chambre syndicale cles oiwriers coi(Teiws de l.yon . 

« Nous demandons que les bureaux de placement soient supprimés, 

et que l 'autorisation de faire du placement ne soit accordée qu'aux 

syndicats ouvriers, aux municipalités et aux ])ourses du travail. 

« Le syndicat offre toutes les garanties nécessaires pour assurer un 

fonctionnement r égulier. 
« D' ailleurs, nous demandons que les moindres abus soient l 'objet 

d'une enquête, que le Gouvernement contrôle la tenue des livres 

d'offres et de demandes , et que les-délinquants soient punis. » 
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La chambre syndicale des ma'itres coill'eiirs de Lyon est favorable au 

maintien des bureaux de placement autorisés. « Elle croit fermement 
que les placements faits par les syndicats ouvriers ou les bourses de 
Lravail mettraient les patrons entre les mains des ouvriers et ne don-
neraient pas aux patrons les garanties de liberté et d'indépendance 
auxquelles ils ont droit. La même situation se produirait à l'égard des 
Ollvriers , si les syndicats patronaux prenaient en main le placement 
des ouvriers. 

« La suppression des bureaux de placement autorisés causerait dans 
notre profession un r éel désarroi, non seulement pour les patrons et 
ouvriers de Lyon, mais encore, et surtout, pour les nombreuses loca-
lités de la région qui sont en relations suivies avec le bureau autorisé 
des coiffeurs. 

« Ce service très difficile à faire, en raison de la diversité des besoins 
que comportent les différentes maisons, nécessite cle la part cle celui 
qui le remplit cles aptitudes spéciales et une profonde connaissance 
cles exigences de chacun et des capacités des ouvrier s . » 

Avis de let chambre synclicetle des ouvriers confiseiirs de Lyon . 

« Nous dernanclons la suppression des bureaux cle placement. 
« La plus grande faute que l' on pourrait commettre et dont on ne 

tarderait pas à se repentir, serait d'accorder le libre exercice cle la 
profession cle placeur . 

« Nous sommes partisans clu placement par les chambres syndicales 
qui ne placent les ouvriers qu'à tour de rôle, ne les excitent jamais à 
la dépense et possèdent des locaux en dehors de tout établissement de 
consommation. » 

Avis cle let chmnbre syndicale cles hortiwltei.rs de lei. région lyomwise . 

« Nous serions partisans . cle la suppression des bureaux de place-
ment clans l 'intérêt même cles ouvriers jardiniers, parce qu 'il a été 
reconnu que, en ce qui concerne notre état, les placements opérés par 
eux sont toujgurs mauvais. Les propriétaires qui veulent avoir un 
jardinier sont, en effet, toujours certains d'être servis en s'adressant 
aux horticulteurs ou rnarchancls-grainiers et sans qu'il leur en coûte 
rien. 

« Ne s'adressent aux bureaux cle placement autorisés que les pro-
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priétaires chez qui les jardiniers ne veulent pas demeurer, parce que 
la place est,·_ selon le terme consacré, trop mauvaise ; les hoi:ticulteurs 
se refusent alors d'y envoyer d'autres jardiniers. » 

Avis de la chambre syndicale des travailleurs de la teintiire en pièces 
cle Lyon. 

" Nous sommes partisans de la suppression des bureaux de place-
1nent. » 

Avis cle la chambre syndicale cle la boulangerie de Villefranche . 

« Nous sommes opposés à la suppression des bureaux de placement, 
et partisans du libre exercice dR la profession de placeur . 

« Dans une petite ville comme la nôtre, nous aurions beaucoup de 
peine à trouver des ouvriers chaque fois que nous en aurions besoin, 
si les bureaux de placement étaient supprimés, car les ouvriers ___ ne 
sont pas assez nombreux pour former une ch ambre syndicale ; ils 
n'auraient pas d'endroit fixe où l 'on serait assuré de les trouver; tan-
dis qn'avec les bureaux de placement, l'ouvrier n'a qu'à se rendre au 
bureau, où il est immédiatement pourvu d'un emploi . » 

Département de la Haute-Saône. 

Avis dit maire de Vesoiû. - «Lemaire de la ville cle Vesoul pense 
que la législation qui régit actuellement les bLireaux cle placement, 
loyalement exécutée cle part et d'autre, doit satisfaire tous les intérêts, 
et aucune modification ne lui. paraît nécessaire. » 

Avis cle 111. le sous-préfet cle Lure. - « Les bureaux de placement, 
établis dans les petites villes, ont trop peu d'importance pour que je 
puisse apprécier ce qu'il peut y avoir de défectueux dans la législation 
sur la matière. 

« J'es time, toutefois, que les maires sont suffisamment armés par le 
décret du 25 mars 1852, pour obliger les possesseurs de bureaux à se 
conformer aux arrêtés d'organisation et aux tarifs des droits . » 

Avis cle !IL le soiis-préfet cle Gray. - « Il n'est pas à ma connais-
sance que la législation dont il s'agit ait jamais donné lieu à de sé-
rieuses observations dans l'arrondissement de Gray. 
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" Du reste, la question des bureaux de placement ne présente que 

très l)eu d'intc:)rêt dans cet arronchssement, où il n'existe qu'un éta-
blissement de ce genre de minime importance, et dont l'ouverture 
remonte à quelques mois seulement. " 

Département de Saône-et-Loire. 

Avis cle Jrl . le maire cle 11fdcon . - « L'industrie des bureaux de place-
ment nous paraît devoir être maintenue i elle rend des services aux 
maîtres et aux employés. Toutefois, des garanties nouvelles au point 
de vue moral paraissent nécessaires, comme aussi pour éviter des 
abus: l 'obligation pour le placeur de ne toucher sa commission qu'un 
certain temps (15 jours par exemple) après le placement, si le sujet 
est resté en place. " 

Avis de JJf . le sons-préfet cl' Auttm. - « La législation actuelle semble 
suffisante et ne présente pas de graves inconvénients dans les petites 
localités i clans les grands centres comme Paris, Marseille, etc., elle 
est insuffisante et doit être modifiée dans le sens de la suppression et 
le remplacement par des bureaux libres et gratuits fonctionnant dans 
l@s mairies et sous le contrôle des municipalités. " 

Avis de 111 . le sons-préfet cle' Clwlon. « - Malgré les inconvénients 
que présentent les bureaux de placement, il est bien difficile de s'en 
passer pour des professions comme celles de domestiques i cela me 
paraît être, sinon le mode le plus SLU' pour trouver de bons sujets ou 
de bons emplois, du moins le plus pratique pour trouver une occupa-
tion ou un sujet quelconque. Pour les ouvriers qui ont un état, il vau-
drait incontestablement mieux qu'il y eût entente entre les patrons et 
les ouvriers pour centraliser les demandes et les offres d'emploi, et 
les renseignements recueillis permettant aux patrons d'apprécier si 
l'ouvrier lui convient et à l 'ouvrier si le travail offert lui sied i mais on 
ne saurait faire de la création d'agences semblables l'obj et d'un article 
cle loi ou de décret. 

« Sous l' empire du décret clu 25 mars 1852, les bureaux de place-
ment sont ce que la personne qui les tient les fait i la surveillance que 
doit exercer sur eux l 'administration municipale est trop souvent bien 
illusoire et c'est dans le sens d'une surveillance plus active que l 'ac-
tion de l 'autorité devrait surtout s'exercer. 

« Ne croyant pas possible la süppression des bureaux de pla'cement, 
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j 'estime que le d1cret du 25 mars 1852 devrait être plus sévère et 
modifié dans le sens de la loi sur les débits de boissons qui ne rend 
pas facultative, mais bien obligatoire, l 'interdiction d'exploiter un 
établissement et même d'y être employé, à toute personne qui a en-
couru certaines condamnations. » 

Département de la Sarthe. 

Avis dii préfet. -- « La législation actuelle des bureaux de placement 
paraît imparfaite ; il y aurait lieu de la modifier pour éviter les abus 
qui se produisent au point de vue de l'exploitation des domestiques et 
afin d'obtenir des garanties plus sérieuses de moralité chez un certain 
nombre de placeurs ou de placeuses. 

« Il y aurait lieu d'encourager l' ouverture de bureaux de placement 
par les chambres syndicales. » 

Avis de la chambre syndicale de la boiûangerie cfo Afans . 

« Nous sommes opposés à la suppression des bureaux de placement:-
Ces bureaux nous r endent de r éels services ; leur tarif ne nous paraît 
pas exagéré ; toutefois, le libre exercice de la profession nous semble-
rait préférable. 

« Il faut absolument un bureau quelconque. 
« Il y a quelques années, un bureau de placement avait été institué 

par un syndicat ouvrier, mais il n'a fonctionné que peu de temps et 
il n'existe plus aujourd'hui. » 

Avis cle la chambre syndicale des oi.vriers typographes dn JV! ans . 

« Nous sommes absolument partisans de la suppression des bureaux 
de placement qui exploitent l'ouvrier d'une façon tout à fait scanda-
leuse. 

« Leur remplacement logique devrait s'effectuer par l es corporations 
syndiquées ou, à leur défaut, par un bureau spécial établi dans les 
mairies. Cette dernière solution présenterait même un grand avan-
tage, car les ouvriers et les patrons se rendraient dans ces bureaux 
sans difficulté. » 

Département de la Savoie. 

Avis cln préfet. - « Pas d'observations à présenter. » 
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Département de la Haute-Savoie. 

Avis du préfet. - « Au régime de l'autorisation, pourrait être subs-
titué celui d'une déclaration émanant de personnes justifiant de le11T moralité. » 

Département de la Seine 1 • 

Avis de la chamb1·e syndicale de ln boi,cheric cle Paris . 

« La chambre syndicale de la boucherie se prononce pour le libre 
exercice de la profession de placeur. 

« Si les btneaux de placement étaient supprimés, les ouvriers de 
notre profession ne pourraient être placés que par notre chambre 
syndicale, le syndicat ouvrier et la Société de secours mutuels. » 

Avis de la Société de prévoyance et de secoiirs mutuels de la boi,cherie 
de Paris, Les V rais Amis. 

« Étant do~mée l'élévation du tai·if du bureau de placement, nous 
estimons que chaque corporation possédant une société de secours 
mutuels doit procurer du travail à ses membres adhérents. En p1;in-
cipe, des institutions de prévoyance et de secours mutuels doivent 
être fondées pour les travailleurs. L'ouvrier ou l'employé, stimulé et 
soutenu par l'épargne, chercherait non seulement du travail, mais 
trouverait encore un abri contre la misère. Il diminuerait ainsi les 
charges de l'assistance publiqÙe et gagnerait mie petite aisance pour 
sa vieillesse. 

« Nous désirerions, en outre, voir tous _les employés de notre cor-
poration s'inscrire comme membres actifs de notre Société et n'avoir 
ainsi plus aucun droit de placement à acquitter . » 

Avis de la cha111bre synclicale cle la boiûangerie cle Paris ( q1,ai cl' Anjoi,, 7). 
« Nous son~mes partisans de la liberté du placement. » , ' . . ' 

1. Pouf'l'avis de l~· préfe~ture ~le police de la S eine , voir l'appréciation général e des bureaux de pincement par l'adnünis tration de c e tte préfecLme (chapiLre Ill , p. 139 è t s1;: iv.). · 
Lli: PLAC8.\IGN'l', 4'2 
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Avis de lCL chambre syndicale cles oiwriers boiûangers. 

. « Nous sommes tous par tisans de la suppression des bureaux de 

placement, puisque nous avons fait la grève et que nous nous sommes 

syndiqués dans ce but. » 

Avis cle la c!wmbre syndicale La Solidarité des oiwriers boiûcmgers 

réimis de lCL Seine. 

« Nous sommes partisans de la suppression des bureaux de place-

ment, dans le plus bref délai possible, e t énergiquement opposés au 

libre exercice de la profession de placeur . » 

Avis de la chambre syndiccûe mixte de la boulangerie. 

« Nous sommes partisans de la suppression des bureaux de place--

ment qui ne donnent du travail qu'à ceux qui offrent le plus d'argent. » 

Toutes ces chambres syndicales se prononcent : la première, pour 

le placement par un bureau organisé au syndicat patronal, ou par les 

bureaux libres, en même temps que pour le placement par les cham-

bres syndicales ouvrières et les sociétés de compagnonnage ; les trois 

autres r aclament le placement exclusif par ces deux dernières insti-

t utions. 

Avis de lCb chambre syndicale des placeurs autorisés de PCLris 

et cZ.u dépar tem ent de la Seine. 

« Nous ne sommes partisans ni de la suppression, ni de modifi-

cations dans le fonctionnement de nos bureaux, bien que le tarif soit 

toujours le même depuis un grand nombre d'années, et que le prix 

des loyers et nos autres frais aient considérablement augmenté depuis 

le décr et de 1852. 
« Le libre exercice de la profession de placeur a, d'ailleurs, toujours 

existé, même avec la lég'ïslation actuelle, puisque tout Français ou 

Française qui jouit de ses droits civils et offre des garanties de mora-

lité peut être autorisé à tenir un bureau de placement. 
« Notre clientèle d' employés et de patrons a, d'autre part, ton-



SOLUTION:3 PROPOSÉES. 659 
jours refusé cle recourir à d'autres intermédiaires, malgré les offres très alléchantes qui leur ont été faites :par les chambres syndicales et les autres sociétés . » 

Avis clii direcleiw clu biirecm cles répertoires, passage Henri IV. 
La :pro:position suivante a été adressée :par le directeur clu bureau ùes ré:pertoires à tous les maires cle Pat·is : 

« P ari s, seplemb re 1891. 
« Monsieur le Maire, 

« Pour que celui qui cherche une :place, un em:ploi, :puisse le trou-ver :prom:ptement, que faut-il? 
« 1 ° Lui fournir le moyen de faire connaître sa dis:ponibilité, ses aptitudes, ses talents, etc . , à tous ceux qui :pourraient l 'occu:per. « 2° Lui faire connaître toutes les :places ou em:plois vacants avec le détail des conclitions, avantages, etc. 
« En deux termes, le mettre à même d'être choisi et de choisir. « Le mode des livres ré:pertoires à fiches, :publicité :po:pulaire éco-nomique, :par moi imaginé en 1863 et expérimenté de:puis 1865, étant généralisé, c'est-à-dire fonctionnant sur :plusieurs :points de PaTis et notamment dans les mairies, est la solution du :problème, :puisqu'il doit produire ce résultat que toutes les offres et toutes les demandes étant connues réci:proquement les unes des autres, le chômage ne :peut :plus exister que :pour l'offre ou la demande dont _la contre-:partie ferait dé-faut; chose rare. 

« M. le Ministre de l 'intérieur, à qui j'ai eu l'honneur de soumettre l 'ex:posé du système des répertoires, l 'a trouvé intéressant et ingé-nieux. 
« Et je viens vous demander, Monsieur le Maire, de bien vouloir permettre qu'il soit ex:périmenté clans votre mairie, ne fùt-ce qu'à titre d'essai, en vue de lui conquérir, son utilité étant bien démontrée, la sanction officielle . 
« Tout à vos ordres, j'ai l'honneur d'être, Monsieur le Maire, votre très humble sei:vitem;_ 

« BLA.NC·DUQUESNAY. )) 
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« Exposé dit sys tème des Répertoires à fiches pour faciliter 

le placement gratuit . 

« Le _postulant ou chercheur d'emploi remplit lui-même, sauf ex-

ception, un bulletin indiquant son état civil, sa _profession et tous les 

détails qu'il juge utiles; contre le dé_pôt de ce bulletin, il reçoit un 

ticket nominatif, numéroté. 
« Chaque mairie ou bureau de _placement envoie, le soir, à l 'impri-

merie des r épertoires, ~es bulletins de demandes et la nomenclatme 

des offres d'emploi et de travail r eçues dans la journée, en réservant 

_par devers lui les adresses lorsque, chargé de choisir , il ne doit les 

délivrer qu'aux _postulants capables d'y répondre. 

« Et il r eçoit le lendemain à la première h eme : 

« 1 ° La restitution des originaux des bulletins de demandes et offres 

qu'il a adressés la veille pour être r eproduits et ilrnltipliés; 

« 2° Sur de grandes feuilles, chacune en deux exemplaires, la re-

production du libellé de toutes les demandes d'emplois reçues la veille 

_par lui et _par tous les autres bureaux . 

. « Une de ces feuilles est destinée à être reliée pour former le livre d'enre-

g;strement général ; l'autre sera découpée pour que chaque demande soit 

insérée dans le livre répertoire à fiches, affecté à une catégorie de disponibles: 

employés supérieurs , comptables, employés de commerce, garçons de maga-

sins, domestiques, concierges, ouvriers , apprentis. 

« 3° Une affiche annonçant les offres d'emplois et de travail reçties 

la veille dans tous les bureaux, avec ou sans l'indication des adresses, 

suivant que celui qui offre dési1·e recevoir quiconque se présenté, ou 

seulement ceux qui remplissent certaines conditions. Dans ce cas, 

l 'adresse sera délivrée sur _présentation du ticket, par le bureau qui a 

reçu l 'offre, après vérification. 

« Des affiches semblables ser ont apposées aux abords de la mairie et dans 

tous les qllarti_m·s de Pa,ris pour la _ epmmodité des chercheurs d' emplois ne de-

menrànt pas à proximité cle·s bureallx et aynnt à se rendre directement aùx 

adresses indiquées. 

« Nota. - Il est bien entendu que les formalités d'enregistrement des 

demandes, la multiplication des bulletins et le classement par catégo-
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ries sur les répertoires sont inutiles pour ceux dont le placement peut 
s'effectuer immédiatement. 

« f:aris, août 1891. " 

M. Blan c-D uquesnay a, en outre, adressé au conseil municipal cle 
Paris la même proposition; mais le conseil municipal, sur le rapport 
de M. Lampué, a passé à l 'ordre du jour sur cette pétition. 

Avis de lei Société de secow·s rnut-i,els des ouvriers coifleurs de Pciris 
La Fraternelle. 

« Nous sommes partisans cle la suppression cles bureaux de place-
ment ; les patrons seraient, de ce fai't, obligés de recourir à la chambre 
syndicale ouvrière, chose qu'ils ne font pas actuellement et qni force 
les ouvriers à avoir recours à ces agences où ils ne trouvent du travail 
qu'en payant. » 

Avis de la cfwrnbre syndiccile cles gens cle rnciison (rue de Durcis, 8) . 

« Il n'y a aucune modification à apporter au fonctionnement des 
bureaux de placement, autre que leur suppression définitive. » 

Avis cle lei chc,rn.bre sy11clicale générale des domestiques et employés de mai-
sons boiwgeoises, mcbisons de commerce, hôtels, ciûtivateitrs, etc. 

« Les conditions pécuniaires des bureaux de placement sont exces-
sives : un domestique peut être placé six fois dans l'année par le bu-
reau ; il paie en moyenne 10 fr. par placement, ce qui met à 60fr. le 
prix cle ses placements de l 'année. 

« Nous sommes partisans de la suppression de ces établissements. » 

Avis de la Société cle secours mutuels, de retrnites et cle plcicernent gratuit 
des concierges, gér:ants, etc. 

« Nous sommes partisans de la suppression des bureaux cle place-
ment.» 
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Avis de let chambre syndicale des instituteurs et institiitrices libres 
dn clép1irtement de la Seine. 

« Nous sommes partisaùs cle la suppression des bureaux cle place-
ment, quels qu'üs soient . » 

Avis de la chambre syndicale du commerce de l;épicerie en gros et détail. 

« En ce qui nous concerne, nous sommes partisans clu statti quo ou 
cle toute autre rn es ure pl us libérale encore. ,, 

Avis cle la chambre syndicale ouvrière des employés cl' hôtel . 

« Nous -sommes partisans cle la suppression des bureaux cle place-
ment . Nous demandons à être placés par la chambre syndicale et par 
les bureaux municipaux ; cle plus, pour ne pas créer cle monopo1€l , 
nous demandons l '.établissement d'une place cle grève où le patron 
pourra choisir l'employé à son gré . » 

Avis cle la chainbre syndicale des gcm;ons cl' hôtel La Vigilante. 

« Les bureaux cle placement exploitent l'employé qui se présente 
chez eux; nous sommes partisans cle leur suppression et opposés au 
libre exercice cle la profession cle placeur. 

« Les bureaux de placement font un grand tort aux syndicats, 
parce que beaucoup cle patrons ont conservé l'habitude cle s'adresser 
à eux; si les bureaux cle placement étaient supprimés, ils ne s'àclres-
seraient plus qu'aux sociétés ouvrières. » 

Avis cle la c/wmbre synclicetle des Kaoliniers de France . 

« Bien que i1ous ne nous servions pas cle bureaux cle placement, 
parce que tous les ouvriers qui se présentent" clans nos exploitations 
sont connus et nous connaissent, nous comprenons que, clans. beau-
coup de cas, et surtout dans les grands centres cle population, il doive 
en être autrement. Là, les relations deviennent difficile·s entre em-
ployeurs et employés et, faute cle se connaître , on se méfie les uns 
des autres . C'est alors que les bureaux cle placement interviennent 
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pour servir à faire le rapproch ement entre l'offre et la deri1ande, et 
pour apaiser les défiances en fournissant, au besoin, des renseigne-
ments réciproques, le plus souvent fantaisistes d'ailleurs, mais qui 
n'en sont pas moins utiles au but à atteindre. 

« Ce sont de véritables courtiers qui ne tirent leur raison d'être 
que de leur utilité; il faut donc les laisser subsister librement. Qu'ils 
soient haïssables lorsqu 'on n'a plus besoin d'eux, parce qu'ils exploi-
tent l'ouvrier et n e tiennent pas leurs promesses : c'est là une autre 
question . 

« Lorsque le placement sera organisé dans de meilleures condi-
tions, alors seulement les bureaux de placement, devenant inutiles, se 
fermeront d'eux-mêmes. Mais tant qu'ils existeront, ils seront la preuve 
qu'ils sont utiles et que les méthodes nouvelles ne sont pas préférées 
et, par conséquent, ne sont pas préférables. 

« La question générale du « placement » est une question sociale 
qu'il faut envisager tout à fait en dehors de la question dite des « bu-
reaux de placement » . 

« Si, par une bonne organisation du placement, on arrive à assurer à l 'ouvrier la continuité du trâvail, on lui aura enlevé le plus gros 
aléa de son existence, la cause des infinies difficultés dans lesquelles 
il se débat toute sa vie : on ama fait faire un grand pas à la question 
sociale. 

· « L'ouvrier manque de relations et de savoir-faire pour trouver 
facilement du travail et est souvent privé du soutien qui lui per-
mettrait de vivre clans les mauvais jours. Les intermédiaires y sup-
pléent; ils le font avec indifférence, c'est-à-dire très mal, et, par 
contre' avec l'unique préoccupation d'en tirer tout le bénéfice pose 
sible; de telle sorte que le malheureux ouvrier finit par ne plus tra-
vailler que pour le bureau et le créancier. Il souscrit à tout puisqu'il 
lui faut du pain; mais il se révolte. 

« Tel est l 'état de la question . 
« La question à résoudre consiste à faire rendre à l 'ouvrier les 

mêmes services àvec dévouement, c'est-à-dire vite et bien, et avec 
désintéressement, c'est-à-dire sans rien prendre à l 'ouvrier de son 
légitime salaire. L'État est inapte à le faire; tout ce qu'il donne direc-
tement à l 'ouvrier devient un germe de révolution. Les cercles catho-
liques d'ouvriers et les syndicats d'ouvriers demandent à l'ouvrier, 
en échange de leurs services , l' abandon de tôut ou 11artie de son libre 
arbitre . Ce n'est donc pas là non plus que se trouve la solution. Des 
parents et amis, ayant du cœur, seraient seuls capables de faire des 
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démarches _pour aider leurs proches et les soutenir de leur argent, au 
besoin. Ne poursuivons-nous pas une chimère? Si, pourtant, nous 
parvenions à entourer chacun d'un~ famille civile et d'amis obligés; 
si, à défaut du cœur, qui ne se rencontre que trop exceptionnelle-
ment, nous créions l'obligation-sociale pour les forts d'aider les fai-
bles, le devoir pour les riches de donner à la cause commune un peu 
de leur temps disponible ou de leur superflu, nous pourrions nous 
rapprocher de la solution cherchée. 

« A cet effet, il suffirait de dire que tout Français, domicilié e_n 
France, serait obligatoirenient 'membre d'une association ou cercle, 
formé · par le groupement de 500 à 1,000 habitants au maximum, 
lequel cercle aura pour but de donner aide .et protection à tous ses 
membres. 

« Il est facile d'imaginer que tous les cercles puissent être reliés 
entre eux par une organisation complémentaire, à l 'aide de dix délé-
gués nommés par chaque cercle, produisant une énorme organisation 
d'influence. 

« Ils pourraient avoir de très sérieuses ressources par le prélèvè -
ment d'un petit tant pour cent sur les salaires OU l'équivalent de tOl~S 
les membres du cercle qui serait payé, savoir : moitié par celui qui 
reçoit et moitié par celui qui paie. 

« Chaque cercle serait administré par dix membres formant un 
comité, nommés par leurs collègues. Nous chargerions les cercles 
ainsi constitués du placement de leurs membres . 

« On voit que toutes les conditions requises, pour faire gratuite-
ment les placements dans les meilleures conditions, seraient ainsi 
remplies : 

« Par le seul contact des cercles entre eux, les hommes et l'ouvrage 
iraient droit l'un à l 'autre. 

« Les ouvriers seraient présentés, recommandés et soutenus pécu-
niairement, au besoin, par leur cercle; ils seraient défendus, s'il 
était nécessaire, contre les prétentions des syndicats. 

«. Il n 'y aurait plus d'hommes isolés, abandonnés, de parias; cha-
.cun se trouverait, au contraire, entouré et stimulé à bien faire par 
l'émulation qui résulterait du travail en commun . » 

Avis cle le, chambre syndicale cles lcàtiers-nourrissei,rs et agriculteiws . 

« Nous ne demandons pas la suppression des bureaux de placeni.ent, 
mais plutôt une vigilance plus grande de la préfecture de police à 

l'égard de ces agences. 
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« Le seul bureau qui existe dans notre corporation donne de bons 

rés ultats. En cas de suppression des bureaux de placement, notre 
<;hambre syndicale se propose de pourvoir au placement des garçons 
laitiers-nourrisseurs, en réclamant, à titre de droit d'inscription, un 
prélèvement d'un franc sur le salaire et en accordant le placement 
gratuit. » 

Avis de la chambre syndicale des lirnonadiers L'Union. 

« Nous sommes partisans de la suppression des bureaux de place-
ment, pour le bien de l'ouvrier, qui, sortant d'une place, serait inscrit 
sur un tableau roulant, tenu par notre syndicat! et passerait . à son 
tour, selon son emploi. » 

Avis de la chœrnbre syndicale des garçons restcmrateu.rs 
L'Union française. 

« Nous sommes partisans de la suppression des bureaux de place-
ment qui seraient remplacés par les chambres syndicales, les groupes 
corporatifs, les bureaux mnnicipaux et les places de grève. » 

Avis de la clwmbre syndicale La Sauvegarde. 

« Il est impossible que l 'on admette le libre exercice de placeur, 
voire même lFlB modification dan.s le fonctionnement de ces a,gences ; 
la seule chose qu'un honnête ouvrier puisse demander est la suppres-
sion nette de ces établissements. » 

Avis de l' AssociŒtion française cles oiwriers limonacliers-restc~iwatettrs.- , . 
« Nous demandons la suppression pure et simple des agences de 

placement et l 'autorisation, pour. les groupes, de faire le placement 
dans leurs métiers respectifs. » 

Avis cle le, Société de secow·s mi,tuels L'Étoile. 

« La suppression des bùrMux de placentent ne saurait être légiti-
mement réclamée; elle devra résulter des efforts que feront les so-
ciétés corporatives et syudicales pour s'organiser en vue de procurer 
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gratuitement le travail à leurs adhérents et de les affranchir des 
charges que font peser sur les travailleurs les offices de placement; 
c'est ce que fait la Société L'Étoile depuis sa création, qui date de 

1865. » 

Avis de l'Union syndicale des débitants de vins et liqi.oristes de Paris 
et de la banlieue. 

« Nous demandons l'extinction progressive des bureaux de place-
·n1ent . » 

Avis cle la chambre syndicale oum·ière des cuisiniers de Pcwis. 

« Nous sommes partisans de la suppression totale des bureaux de 
placemént; nous ne sommes partisans d'aucun tarif, partant du prin-
ci pe que l'offre et la demande ne ~oivent donner lieu à aucun trafic. 

« Nous ne sommes pas non plus partisans de la liberté du pl~ce-
rnent, tel que l'a compris le conseil supérieur du travail, pensant que 
ce système aggraverait le mal au lieu d'y porter remède. » 

Avis cle la Société des ouvriers pâtissiers-cuisiniers. 

« Nous deii1andons la suppression des bLueaux de placement. » 

Avis de la Société de seco·urs mutuels de s JJCÎlissiers-glaciers 
La Saint-Michel. 

« Nous ne sommes pas partisans de la suppression des :bureaux de 

placement. Le tarif devrait être réduit à 2 p. 100 du traitement 
mensuel. » 

Avis de la Société cle secoiirs mutiiels des c-ibisiniers de Paris. 

« Nous sommes partisans de la suppression des bureaux de place-
ment; nous sommes organisés depuis longtemps pour pouvoir nous 
passer d'eux: Ils nous font une concurrence déloyale en partageant 

le produit du placement avec les gérants. » 
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Avis cle la chambre syndicale des ouvriers apprêteurs en pelleterie. 

« Nous sommes partisans de la suppression complète des bursaux 
de placement. Nous repoussons également le libre exercice de la pro-
fession de placeur, étant convaincus que les abus des bureaux de 
IJlacement seraient renouvelés par les placeurs libres. » 

Avis dt, parti ouv1·ier socialiste révolutionnaire. ( Fédération clil Centre.) 

Groupe du 5" arrondissement . 

PRO.JET DE LOI POUR LA SUPPRESSION DES BUREAUX DE PLACEMENT, 

« Attendu, 

« Que la République de 1848 a reconnu et proclamé le droit au 
travail; 

« Que, jusqu'ici , après bientôt un demi-siècle, il n'a été fait aucune 
application de ce principe, si ce u'est partiellement et depuis peu, par 
la création de Bourses du Travail, qui ne sont d'ailleurs que le com-
plément indispensable de la législation sur les syndicats profes-
sionnels; 

« Que toutes les chambres syndicales ouvrières cherchent à réa-
liser le placement des travailleurs cle leur profession, mais qu'elles 
sont entravées à cet égard par le mauvais vouloir de la classe capita-
liste, qui se r efuse souvent à toutes relations avec les syndicats ou-
vriers, et aussi par les bureaux de placement, auxquels le patronat 
préfère s'adresser, certain qu'il est cl'y trouver des salariés aux plus 
bas prix; 

,, Considérant, 

« Que si une exploitation est odieuse entre toutes, c'est bien celle 
cles bureaux de placement, puisqu'elle s'exerce contre les plus dénués 
d'entre les travailleurs : ceilx ntleints par le chôrnnge; 

« Que ces bureaux prélèvent en France, chaque année, sur les 
salaires, une somme évaluée à plus de vingt millions de francs; 

« Qne des informations de statistiques, publiées récemment et non 
démenties, nous font connaître que pendant l'année 1891, quatre-vingt-



668 LE PLACEMENT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC . 

dix mille personnes sont mortes de faim en France ..... , ce qui dé-
montre toute l'horreur et l 'iniquité de notre système économique ; 

« Que le plus strict devoir d'un État républicain et socialiste doit 
être, par des institutions spéciales, d' aider et d'assister gratuitement 
toli.s les travailleurs dans la recherche et l 'obtention d'un travail, faute 
duquel ils sont exposés à mourir de faim; 

« Considérant enfin que la grandiose manifestation internationale 
du 1er mai revendiquait aussi cette suppression des bureaux de place-
ment; 

« Par ces motifs, 

« Le Parti ouvrier socialiste révolutionnaire (Union fédérative du 
Centre) soumet à la Chambre des députés le projet de loi ci-après, 
pour lequel il demande l 'urgence. 

• Pi-ojet cle loi. 

• Art. 1er. - A partir du 1er j anvier 1893, les bureaux de placement fonc-

tionnant à titre onéreux, sont et demeurent interdits dans toute l'étendue du 

territoire de la République . 
« Art. 2. - Les délinquants à l 'article premier seront justiciables des -tribu-

naux correctionnels, sur la requête des .chambres syndicales intéressées. 

« En outre des frais et dépens du procès, ils seront punis d'un e amende de 

3,000 fr. au minimum et pouvant s'élever jusqu'à 10,000 fr . au maximum. 

« Cette amende sera perçue au profit des chamb1·es syndicales ouvrières exis-

tantes dans Je département où siégera Je tribunal saisi . N'y auront droit , exclu-

sfrement , que les chambres syndicales ayant une existence antérieure de six 

mois cm moi?fs, à la date de la requête introductive d'instance. _ 

« Art. 3. - Les chambres syndicales bénéficiaires s'entendront pour choisir 

le mailcl'ataire cbai·gé de toucher ·les amendes perçues à leur profit; elles au-

ront charge d'en opérer la répartit.ion entre elles, selon leurs dédsions . 

« Art. 4. - Les conseils généraux clans leurs .prochaines sessions, devront 

examiner la question de « création de Bourses du travail départementales •. 

• Art. 5 . - Tn,nsitoirement, et seulement jusqu'à ce que des Bourses du 

travail ( ou annexes) soient installées en nombre suffisant, les pouvoirs muni-

cipaux devront organiser des • Offices du travail », où tous les travailleurs 

des deux sexes pourront faire enregistrer leurs demandes de travail, et où ils 

den-ont tfouver l'indication des o.f}'res cle travail oii cl'emplois r eçues par l'of· 

fice; le tO"ut à titre entièrement gratuit . , 

« Art. 6. - L esdits « Offices,du travail • pourront correspondre entre eux. 

· . « Au sujet des offres · ou demandes c;onc'3rnarit .les travaux ou emplois hors 
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de France, ils pourront établir des relatio11 s avec no-s ·consuls à l'étranger ainsi 
qu'avec les consulats et les municipalités des autres pays. 

• Art. 7. - Les conseils muni_ci-paux, s' il y a lieu , auront à voter les cré-
dits n écessaires .. au fonctionnement <lesdits Offices. 

• Ils pourront aussi , en cas ·d'utilité, déterminer les conditions de ce fonc-
tionnement. 

« Le groupe du V 0 a'ei·ondissement a déposé ·ce projet au Comité 
fédéral, à la séance du 31 mai 1892. 

« Après lecture, le Comité fédéral a renvoyé ledit projet au citoyen 
Dumay, député . 

« Nota. - Le groupe du V• arrondissemeüt se met entièrement à la 
disposition des chambres syndicales et organisations ouvrières qui or-
ganiseront des réunions pour la :propagande de ce projet. » 

Avis cle la chambre syndicale de la teinture et clt, nettoyage. 

« Nous sommes partisans de la suppression des bureaux de place-
ment dits autorisés. » 

Avis cle la Fédération française cles travailleurs cfo livre. 

« Nous n'avons jamais ei_1 de bureau de placement dans l'impri-
merie, malgré quelques tentatives individuelles et a_vortées; nous 
n'éprouvons donc aucun scrupule à demander la suppression de ces 
bureaux . 

« La suppression des bureaux de placement ne changerait rien à 
la situation des ouvriers syndiqués; mais les non-syndiqués, clans 
certaines professions, pourraient en souffrir; cela les déciderait , soit à 
se rallier aux syndicats existants, soit à créer des bureaux de place-
ment analogues à celui des gens de maison. 

« Toutefois, il ne faut pas se dissimuler qu'à la suite de la suppre·s-
sî.on des bureaux actuels, beaucoup de patrons et même d'ouvriers se 
refuseront à s'adresser aü bureau de placement syndical. » 

Départem.e:rit de la Seine-Inférieure. 

Avis cle JJI. le maire de Roi,en . - « Le fonctionnement des bureaux 
de placement a donné lieu, il y a quelqtres mois, à certainés réclama-
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tions de la part des intéressés, et des réunions se sont tenues clans 
divers endroits, à Rouen, pour protester contre les agissements des 
placeurs. Une proposition a même été soumise au conseil municipal 
pour l 'organisation, à l'hôtel de ville, d'un bureau de placement gTa-
tuit. Le tableau d'inscription des demandes et offres d'emploi ayant 
paru suffisant, aucune suite n'a été donnée à la proposition. » 

Avis de M. le smis-préfet du Havre. - « La législation actuelle peut 
être maintenue sans grands inconvénients. Cependant le système de 
placement gratuit par le soin des municipalités me semble pré-
férable. 

« Il serait également très utile d 'encourager les sociétés de secours 
mutuels et les chambres syndicales à se charger du placement de 
leurs membres. » 

Avis de 111 . le maire cl' Elbeiif. - « Les intéressés n'ayant jamais for-
mulé de réclamations, je ne crois pas nécessaire, dans notre milieu, de 
modifier l'état de choses existant. » -

Avis de M. le sous-préfet de Neufchâtel. - « Le décret du 25 mars 
1852 donne aux maires le pouvoir de régler le tarif des droits qui 
peuvent être perçus par les gérants des bureaux de placement. Cette 
1§1-titude laissée aux autorités municipales a pour inconvénient d'avoir 
des tarifs et des règlements différents et quelquefois des tarifs trop 
élevés dans certaines localités. 

~' J'estime, en ce qui me concerne, qu'il serait préférable d'établir 
un règlement et un tarif uniformes pour chaque département. 

« En ce qui concerne les services rendus par les burea L1x de place-
ment, ils sont réels, et il est nécessaire de les maintenir en modifiant 
la législation qui les régit actuellement. » 

Avis de 111. le sous-préfet de Dieppe. - « Tl y aurait lieu d'abréger 
les sacrifices et de temps et d'argent que l'on demande aux gens de 
la province qui arrivent dans les grandes villes pour se placer et 
perdent leur temps et leurs économies à attendre quelquefois, en 
vain, un emploi . 

« Chaque mairie pourrait recevoir gratuiLement les offres et les 
demandes d'emplois sur un registre spécial. » 

La chambre syndicale des Employés de la bouch"eri:e du Havre, celle 
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des Ouvriers boulangers de Rouen se prononcent pour la suppression complète des bureaux cle placement. 

La chambre syndicale cles Oiwriers boulangers cle Rouen ajoute : 

« Nous serions partisans clu libre exercice cle la profession de pla-ceur, si cette profession pouvait être surveillée; d'ailleurs, il n'y aurait pas grande différence pour nous entre le libre exercice et le régime actuel , puisque nous devrions payer aux bureaux libres comme # nous payons aux bureaux autorisés. 
« Nous sommes donc plutôt partisans clu placement direct, ensuite du placement par les syndicats ouvriers, enfin du placement par les logeurs, pour les ouvriers qui ne veulent pas aller de boutique en boutique solliciter du travail; mais nous demandons surtout que les patrons ne puissent plus exiger de l'ouvrier qui se présente chez eux une carte du placeur. » 

Avis cle la chambre syndicale cle la charcuterie cle Rotten. 

« Les employés de la charcuterie sont partisans du maintien des bureaux de placement, mais aussi cle l'amélioration cle leur fonction-nement . 
« Si les bureaux de placement étaient supprimés, le secrétaire de notre chambre syndicale pourrait tenir un livre pour les demandes et offres d'emplois, en faisant pFLyer 50 centimes pour l 'inscription; ce procédé serait, il nous semble, très pratique pour notre profes-sion. » 

Département de Seine-et-Marne. 

Avis clii préfet. - « Nous pensons que le décret du 25 mars 1852 suffit au but que l 'on poursuit et qu'il n' est besoin que de veiller à ce que les administrations municipales tiennent sérieusement la main 
à son exécution et se conforment pour elles-mêmes aux obligations qu'ii leur impose. » 

Avis cle ta 'Chambre s ynclicale cles cultivateiws cle Provins . 

« Nous sommes partisans clu maintien des bureaux de placement et nous considérons que, quand le plaœur se borne à recevoir 3 ou 5 fr . d'honoraires, il ne réclame pas un prix trop élevé : 
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« Quant à là liberté du placement, elle pourrait être plus fune ste 

que la réglementation. » 

D_épartement de Seine-et-Oise. 

Avis clit préfet. - « Il serait à désirer qu'un bureau de renseigne-

ments fût ouvert dans chaque mairie, pour mettre en rapports directs 

les patrons et les ouvriers, en vue de faciliter les placeme~lts. Les 

syndicats devraient également venir eù aide aux membres de..is corpo-

rations qu'ils représentent. Les société3 de secours auraient à s'orga-

niser dans le rnême but. A côté de ces institutions, les bureaî.1x de 

placement continueraient à fonctionner partout où leur existence se-

j·ait reconnue utile; dans les conditions prévues par le décret du 

25 mars 1852 et sous la surveillance directe des autorités locales. 

« J'avais formé le projet, étant préfet de la Loiré, _de créer à la 

préfecture un bureau de renseignements pour les demandes et les 

offres d'emplois par catégories de métiers et de professiOl}S exercés 

dans le département . Le bon fonctionnement de ce service rendii it, 

mé semble-t-il, de grands services aux classes laborieuses et permet-

trait cl1établir des statistiqnes offrant un sérieux i.ntérêt. » 

Avis cle la chambre syndicale ctgricole cle Cergy. 

« Nous désirons voir les bureaux de placement autorisés remplacés 

par des bureaux municipaux gratuits. A cet effet, nos communes ru-

rales pourraient, sans dépenses excessives, installer à la mairie un 

tableau pour l'offre et la demande concernant le travail; il suffirait 

aux intéressés de consultei· ledit tableau pour se procurer ce ~ont ils 

pOlll'!'aient avoir besoin. A défaut de cette solution, nous demandons 

l'abaissement des tarifs et le libre exercice de la profession de pla-

ceur. » 

Avis cle la chanibre syncliccûe .cles ouvriers boulangers cle Versailles. 

« Nous demandons la suppression complète des bureaux de pla-

cement. 
« Le libre exercice de la profession de placeur aurait pour résultat 

de nous inettre absolrime1i.t à la :metci du placeur, en nous retirant 

les bénéfices du décret de 1852 ; il nous créerait une situation encore 

plus inquiétaniè que celle d'aujourd'hui. 
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« Le placement par 11otre syndicat pourrait se fafre d'Ùne manière irréprochable au plus grand avantage des patrons, auxquels il procu-rerait des ouvriers sérieux et expérimentés, et aussi pour l 'avantage des ouvriers qu'il affranchirait clu chômage, du tribut et des abus du placeur . 
« Mais nous pensons aussi que la municipalité devrait ouvrir un bureau de placement gratuit, afin de laisser la liberté complète aux patrons et aux ouvriers qui ne voudraient pas s'adresser au syn~ dicat. " 

Avis de la chambre syndicale cle la boiicherie et de la chw·wterie 
cle l'Isle-Adam. 

« Nous sommes partisans de la suppression des bureaux de pla-cement . » 

Avis de ta chamlre syndicale des ciûtivateurs-herboristes 
dit canton de Milly . 

« Nous sommes partisans de la suppression des bureaux de pla-cement. 
« Le placeur devrait être un fonctionnaire rémunéré par l'État, en raison de l 'importance de son bureau; ce fonctionnaire pourrait être cl1.oisi, dans les grandes villes commerciales, parmi les sous-officiers qui quittent l'armée avec une retraite proportionnelle, et, dans les centres agricoles, parmi les anciens élèves diplômés des écoles d'agri-culture . » 

Département des Deux-Sèvres. 

Avis du préfet. - « En ce qui concerne la législation à laquelle les bureaux de placement sont soumis, il ne me paraît pas qu'il soit né-cessaire de la modifier. 
« Le décre~ du 25 mars 1852, tout en sauvegardant le principe de liberté industrielle et commerciale proclamé par l'article 355 de la Constitution du ·5 fructidor an III, donne aux maires les armes néces-saires pour prévenir et réprimer tout abus; s'ils existent, ils ne peuvent être dus qu'à la négligence de l 'autoritè municipale ou à l'ignorance et à la faiblesse des intéressés qui ont recours à ces agences . Il suffirait, à mon avis, pour les faire cesse1\ de rappeler 
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aux municipalités les dispositions du décret du 25 mars 1852, en les 

invitant à exercer une rigoureuse surveillance pour qu'elles soient 

respectées par tous ; il serait bon de joindre à ces recommandations 

un modèle d'arrêté d'autorisation conforme aux prescriptions édictées 

par les articles 2 et 3 du décret précité. 
« En outre, il conviendrait d'obliger tous les offices de placement 

municipaux, mutuels, syndicaux ou privés, à placarder, dans les bu-

reaux où sont reçues les offres et demandes d'emplois, le décret du 

25 mars 1852 dans son entier, les conditions auxquelles l 'intermé-

diaire prête son concours, enfin, s'il s'agit d'établissements particu-

liers, le texte même de .l'arrêté du maire les autorisant . . 

« Ces mesures me paraissent suffisantes pour conserver les droits 

de tous. 
« On peut encourager les municipalités et. les associations syndi-

cales à créer des agences de placement; mais j'estime qu'il serait 

imprudent de supprimer celles dues à l'initiative privée et dangereux 

d'attribuer le monopole de ces opérations aux seules _associations syn-

dicales. » 

Département de la Somme. 

Avis clii pré fet. - « La législation qui régit actuellement les bu-

reaux de placement il'a donné lieu, dans la Somme, à aucune diffi-

culté, plainte oll pétition. 
« J e dois en conclure qu'aucune modification du régime existant 

n'est réclamée dans le département de la Somme. » 

Département du Tarn. 

Avis cln préfet. - « Il n'y aurait aucun inconvénient à supprimer 

l 'intermédiaire des bureaux de placement, et il y aurait tout avantage 

à faciliter les placements en ouvrant dans les mairies des registres 

contenan t les demandes et offres d'emplois; il pourrait être indiqué 

que les demandes des intéressés ne seraient reçues qu'autant qne 

ceux-ci produiraient un extrait de leur casier judiciaire, avec un cer-

tificat de bonne vie et mœurs. » 

Département de Tarn-et-Garonne. 

· Aucun avis· .. 
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Département du Var. 

Avis clu préfet. « Aucune plainte n'a été formulée au. sujet du 
fonctionnement actuel des bureaux de placement 0 » 

Département de Vaucluse. 

Avis clu préfet. - « J 'estime que la législation actuelle suffit; mais , 
en ce qui concerne l 'autorisation, j 'aimerais mieux de simples propo-
sitions des maires et laisser au préfet le soin de prendre lui-même 
l 'arrêté d'autorisation. " 

Département de la Vendée. 

Avis du, préfet . - " La législa tion qui· régit les bureaux de place-
ment ne présente, pour son application dans le département, aucune 
espèce d'inconvénient. Les réformes qu'il peut y avoir lieu de propo-
ser visent surtout les bureaux de placement des grandes villes. " 

Département de la Vienne. 

A-vis chi préfet. - « Je ne puis donner aucune appréciation sur l'ap-
plica tion de la loi qui régit actuellement les bureaux de placement, 
en ce qui concerne le département de la Vienne. 

« En effet, l es différenLs modes de procéder laissent à chacun le 
choix ou de recourir à l 'intermédiaire des bureaux, ou de traiter pal' 
voie de marché de gré à gré . 

« Ce dernier mode est le plus fréquent, et les constestations qui 
peuvent surgir sont portées, soi t devant le conseil de prud'hommes 
pour les ouvriers, soit devan t le juge de paix pour les domestiques. 

(< En conséquence, je n e vois aucune modification à apporter à 
ladite loi, en ce. qui concerne son applica tion daus mon départe-
:ment . » 

La chambre syndicale professionnelle des Ouvriers boulange1·s de 
Poitiers se pro nonce pour la suppression des bureaux de placement et 
pour le placement par la chambre syndicale ouvrière. 
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Avis de lei chambre syndicale mixte des arts et métiers du bâtiment . 

« Le vœu général exprimé par les ouvriers est que le placement se 

fasse par les chambres syndicales, de concert avec les patrons. 

« Les ouvriers du syndicat mixte expriment le vœu que les patrons· 

de l'association professionnelle des arts et métiers du bâtiment s'a-

dressent davantage à celle-ci pour le placement . » 

Département de la Haute-Vienne. 

Avis du préfet. - « Il arrive fréquemment que les autorisations 

d'ouverture de bureaux de placement sont accordées à des personnes 

d'une moralité douteuse , qui exploitent lem s clients de diverses ma-

nières. 
« J 'es time que, pom remédier à cet inconvénient, il conviendr~it 

de modifier la législation actuelle dans un sens r es trictif des pouvoirs 

des municipalités, en exigeant, par exemple, l 'approbation par l 'au-

torité préfectorale des a1-rêtés d'autorisation pris par les maires. » 

Département des Vosg-es. 

Avis de 111 . le maired'Épinal. -- « La législation semble suffisante, 

à la condition que la surveillance de la police soit exercée avec la plus 

grande régularité . » 

Avis de ilf. le so11,s -préfet de Remiremont. - « Pour ce qui concerne 

l'arrondissement, la législation existante peut subsister sans incon-

vénients . Elle n 'es t ici l 'objet d'aucune pl_ainte. » 

Avis de Jll. le smis-préfet de Saint-Dié. -- « Si l 'on en juge d'après 

ce qui se passe à Saint-Dié, la législation actuelle suffieait . 

« L' administration doit veiller principalement à ce que les bureaux 

de placement soient confiés à des personnes honnêtes et conscien-

cieuses. » 

Al'is de Jlf. le ,soiis-préfet de !llirecmwt. - « Aucun bureau de place-

ment n'existant dans l 'anonclissement, je n'ai jamais eu à observer 
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les avantages ou les inconvénients de la législation qui régit ces sortes 
d'entreprises . Je n'ai conséquemment pas eu occasion de me faire une 
opinion personnelle sur cette législation. » 

Département de l'Yonne. 

Avis du JJréfet. - « Aucun grief n'a été formulé jusqu'à ce jour, 
dans le département de l'Yonne, contre les bureaux cle placement. 

« La législation qui les régit actuellernent me paraît suffisante pour 
réprimer les abus et ménager les intérêts en jeu. » 

Avis de la c.:iambre syncliccile agricole de Sens. 

« Nous pensons que les bureaux de placement payants sont une 
charge pour le travailleur qui peut se dispenser de donner un tribut 
à un intermédiaire, en s'adressant aux offices de placement gratuit que 
chaque corporation se fait actuellement un devoir d'organiser . 

« Il y a là une transformation du placement qui, à notre avis, 
contribuera, po :.ir une très large part, à faire tomber d'elle-même la 
profession de placeur. » 

· Départements d'Algérie. 

Avis de M. le préfet d'Alger. - « Grâce aux chambres syndicales, 
aux sociétés de secours mutuels et aux nombreuses sociétés de com-
patriotes qui existent à Alger, les ouvriers n'ont pas r ecours aux bu-
reaux de placement; ceux-ci ne s'occupent exclusivement qu_e des do-
mes tiques, en joignant à lenr industrie, en raison de l 'ü;suffisance de 
leur clientèle, certaines autres branches, telles que le métier de cour-
tier de location, agent d'affaires, courses, commissions, écrivain public. 

« Nous ne voyons donc aucune nécessité de modifier la législation 
actuelle qui, plaçant cette industrie sous le contrôle de l'autorité mu-
nicipale, paraît satisfaisante; le fonctionnement de la Bourse du tra-
vail sera un cornectif suffisant. » 

Avis de M. le préfet cltJ Constwntine. - « Le petit nombre des bureaux 
de placement et leur faible importance ne me permettent pas d'émettre 
un avis en connaissance de cause sur l'opportunité de leur suppres-
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sion ou des modifications à apporter dans leur organisation et lem 
fonctionnement. » 

A.vis de M. le préfet d'Oran . - « La législation actuelle n'a donné 
lieu jusqu'à présent, dans le département d'Oran, à aucune protesta-
tion grave, et son application est d'ailleurs facile et peu onéreuse 
pour les intéressés. 

« M,;J,is il serait à désirer que les syndicats professionnels fussent 
assez bien organisés pour pouvoir se charger eux-mêmes du place-
1i1ent de leurs membres ou adhérents respectifs. Ils remplaceraient 
avantageusement, dans l'intérêt de l'offre et de la demande, les bu-
reaux de placement. » 

RÉSUMÉ NUMÉRIQUE DES SOLUTlüNS PROPOSÉES 

1° Pour le maintien de ~a législation qui régit actuellement 
les bureaux cle placement. 

Préfets. . . . . . . . . . 50 
Sous-préfets . . 13 
Maires. . . . . . . . 5 
Commissaires centraux. . 4 
Syndicats patronaux. . . 16 
Syndicats ouvriers. . . , 8 
Chambres de commerce . l 

TOTAL . 97 

2° Pour la modification cle la législation actuelle. 

Préfets 
Sous-préfet, .- . . . . . 
Maires ....... . 
Commissaires centraux 
Syndicats patronaux. 
Syndicats ouvrier3 . 
Syndicats mixtes . .. 

TOTAL. 

3° Pov,r la suppression cles ln.rem.tx cle placement. 

Peéfets ... . .... . 
Sous-préfets . . . . . . 
Maires ........ . 
Commissaires centraux. 
Syndicats patronaux . 
Syndicats ouvriers. 
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LE PLACENIENl,, A L'ÉTRANGER 

SOURCES DE L'ENQUÊTE 

L'enquêt@ faite, en France, par l 'Office du travail, sur tous les 
modes de placement des employés, ouvriers et domestiques, a été 
complétée par une enquête analogue faite, sur sa demande, dans les 
pays étrangers. 

Cette enquête est l'œuvre des principaux ministres de la République 
française à l'étranger, auxquels, conformément au désir exprimé pa!' 
M. le ministre du commerce, clans une dépêche en date du 21 mars 
1892, M. le ministre des affaires étrangères a bien voulu adresser un 
questionnaire dont les éléments sont reproduits dans la plupart des 
réponses qui suivent et qu'il serait, par conséquent , superflu de ré-
péter ici . 

Allemagne . 

• I 

Comment pmtiqite-t -on l' emba;uchage des employés, domestiques, ouvriers 
et matelots de la marine marchande? 

Les employés de commerce sont, en général, membres d'une société 
,de secours mutuels ou d'une association amicale. Ces sociétés ou asso-
ciations s'occupent aussi de trouver des places pour ceux qui en font 
partie. Elles sont, principalement dans les grandes villes, subvention-
nées par le corps des marchands. 

Les: employés se servent aussi et très largement, pour se placer, des 
.annonces publiées dans certains journaux. 
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Il existe en outre, pour les domestiques des deux sexes, de nombreux 

bureaux de placement, indépendamment des associations charitables 

qui s'occupent prfr1cipalement de trouver de l'occupation pour les 

femmes, moyennant une commission très modique. 
En ce qui concerne les ouvriers, on trouve à chaqti.e Herberge (hôtel-

lerie à prix très réduit, entretenue par une corporation ou un corps de 

métier), la liste des patrons chez lesquels il y a de l 'ouvrage. Souvent 

aussi le patron se rend lui-même à l' Herberge et embauche directe-

ment ses ouvriers. 
Les corporations existant encore en Allemagne, l' embauchage s'y 

effectue naturellement dans les corps de mét'iers . L'article 97 de la loi, 

sur l'industrie, du 1°' juillet 1883, titre : Des Co1·porations, indique, 

comme une des attributions de celles-ci, le soin de pourvoir aux be-

soins de leurs membres et de leur procurer du travail. 
Dans les ports , les matelots du commerce sont enrôlés par un 

entremetteur, appelé Bciss, qui est souvent aubergiste et est chargé 

par les capitaines de réunir l'équipage dont ils ont besoin. 

Il 

Existe-t-il des institutions ciwûog ttes aux bu!'e,iux cle plcicemmt franïais? 

Comme nous l'avons vu plus haut, il n'existe de bureau de place-

ment que pour les domestiques. 

III 

Quelle législcition régit ces instit·utions ? 

L'industrie de placeur de domestiques es t régie par l'article 35 de 

la Gewerbe-Ordnung ou loi sur l'industrie. A Berlin, elle est soumise à 

l'ordonnance de police du 18 mars 1885, rendue en conformité de la 

loi précitée. 

TV 

Quelles professions desservent-elles? 

Uniquement la profess ion des gens de maison. 
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V 

Qiiel développement ont-elles pris? 

Le noi11bre des loueurs de domestiques à Berlin. est de 130. 

VI 

Quel 1·ésultat donnent-elles ? 

Il y a lieu de croire que les bureaux de placement satisfont aux be-
soins courants du public et n'exploitent pas trop durement l eur 
clientèle, puisqu'ils ne soulèvent pas de réclamations bruyantes dans 
la presse. 

VII 

Comment sont-elles appréciées par les intéressés et les hommes politiqiies ? 

Il es t, pour la r aison ei-dess us , difficile de répondre à la question 
ainsi posée . Mais on r emarqu e que maîtres et servite urs s 'adrcs ·ont 
avec plus de confiance aux associations charitables, mentionnées pl1ts 
hau t(§ l"'), qu'aux bureaux de plac ment e t qu e ceux-ci en sont so11-
vent r éduits à utiliser l es offres et demandes d' emploi publiées vat les 
jdurnaux . 

Angleterre. 

Les conditions de l'embauchage se débat tent toujours directement 
entre l e maître , patron, etc., et l 'intéressé . 

En ce qui conceme les domestiqnes, il exis te un gr and nombre de 
bureaux d'in scription (llegist·ryoffices), qLti sont, en réalité, des bureaux: 
de placement, où l oR intér ssés pcnvonl: corn1 aître l es sit1tatiou s oJfor tcs 
ou ]os 11üago111 enL8 ch ct ·hés. Ma:i8 c s huroa.11 x JJ C so nt pa8 le sc 1d 
moyen à la ù.i.f'l J:iOHüio11. ücH clo mcrJ tiq11 r;s. U11. g-1,;1.11.ù. HOm lï l'C d' c11trc 
011.x ont r cco 11.1'fl a1 1x j o11en,J.11X q 11.otid i.c1ts CJLÜ, pl11, q11.e clan.s to11t, :J:ut1·e 
pays, publi' nt une lis te détaillée, mais non geatuite , d.cs offres ain si 



681 LE PLACEMEKT DES EMPLOYÉS, OUVRIERS, ETC. 

que des demandes de situation. D'autres arrivent à se placee par l'in-
termédiaire des bouchers, boulangers et autres commerçants auxquels 
il est souvent demandé des indications ou des renseignements . En 
tout cas, les bureaux d'inscription, mentionnés ci-dessus, sont des en-
treprises absolument privées et ne sont soumis à aucune législation . 

Quelques-uns d'entre eux ont été institués dans un but philanthro-
pique, principalement ceux qui. placent les ouvriers des campagnes. 
La municipalité de Chelsea ( district de Londres) a récemment ouvert 
un bureau de ce genre ; mais les résultats ont été jusqu'ici peu satis-
faisants. 

En ce qui concerne les ouvriers en général, les Trades Unions cons-
tituent leur principal bureau de placement; c'est par leur intermé-
diaire que se font presque toujours les engagements. Un ou deux 
journaux spéciaux, le Weekly Star notamment, ont récemment entre-
pris de publier gratuitement une liste des situations vacantes et des 
ouvriers cherchant du travail. Jusqu'ici, on ne saurait connaître la 
mesure dans laquelle ils ont réussi à rapprocher patrons et ouvriers. 

Pour les marins et toutes l)ersonnes en général, employées sur des 
navires, l 'embauchage se fait directement entre l'armateur et l 'inté-
ressé ou leurs représentants ; mais dans toüs les cas l 'accord doit être 
constaté par écrit, et signé par le maître et l 'employé à l'office du 
Bo2rcl of Tracle (ministère du commerce) établi dans chaque port. Les 
matelots sont pour la plupart embauchés dans les maisons mêmes où 
ils demeurent en nombre. 

La « Fédération maritime » (ShiJJJJing fecleration), association d'ar-
mateurs, donne la préférence aux marins qui lui sont affiliés. 

Il n 'existe, ainsi qu'on l'a dit plus haut, aucune législation sur la 
matière, ni bureaux de placement officiels. 

Il est donc difficile de donner sur les agences de placement, leurs 
résultats, leur développement, sur l 'opinion des intéressé_s et des 
hommes de compétence spéciale, des indications précises. 



LE PLACEMENT A L 1ÉTRANGER. 685 

Autrièhe. 

I et II 

Comment se pratique l' embcmchage des employés, domesiiqiœs, ouvriers 
et matelots de la 'marine marchande? 

Existe-t-il, dmis le pays, des ïnstit1ttio1~s analogues à nqs bureaux 
de placement ? 

Les institutions, analogues à nos bureaux de · placement, sont peu 
répandues en Autriche et médiocrement organisées. Elles n'existent 
qu'à l'état d'exception . 

Les recherches personnelles et l 'emploi des feuilles publiques en 
tiennent lieu le plus souvent. Cette recherche personnelle se fait 
d'ordinaire en certains endroits convenus : auberges, cafés, lieux de 
réunions, places publiques, etc. Là se Tencontrent habituellement 
l'offre et la demande du travail. De cette manière primitive se fait 
encore la plupart du temps l 'embauchage des matelots de la marine 
marchande dans les principaux ports de commerce. Le capitaine qui 
cherche un nouveau personnel ou qui a besoin de compléter celui de 
son navire, trouve dans les tavernes, connues à cet effet, les hommes 
dont il a besoin, tels que pilotes, machinistes, matelots, mousses. 
Les patrons de ces tavernes tiennent souvent 1me sorte de liste des 
absents qui fait connaître leur départ et leur retour approximatif. Une 
organisation de ce genre a bien, du reste, quelque analogie avec le 
bureau de placement. Cette forme « sauvage », pour ainsi dire, du 
mode cle placement est encore très fréquente en Autriche. 

La majeure partie des ouvriers pour la grande industrie, pour les 
grandes constructions de chemins de fer, canaux ou autres travaux du 
même genre , sont directement embauchés par les contremaîtres, chefs 
d'équipe ou surveillants. 

Les ouvriers aînsi embauchés doivent payer à celui qui leur pro-
cure du travail une prime assez forte snr le salaire qui doit leur être 
alloué. Cette prime rend les ouvriers tributaires de leurs surveillants 
aussi longtemps qu'ils ne se sont point acquittés . La concentration 
clans fa 111ême main de la force disciplinaire et de la qualité de créan-
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cier amène parfois une oppression sans limite et une sorte d'atteinte 
portée au travail de l'ouvrier. 

Les inspecteurs de l'industrie ne manquent point, lors.qu'on leur 
dévoile des abus de ce genre ou qu'ils viennent à les découvrir eux-
mêmes , de les réprimer autant qu'il est en leur pouvoir et d'en faire 
la déclaration aux autorités . 

Les autorités agissent avec une très grande sévérité dans les cas de 
ce genre . 

Pour ce qui concerne, en Autriche, un mode de placement régulier 
et effectif, l 'embauchage se fait sous l'une des trois formes suivantes: 

1 ° Par des bureaux de P,lacement s'occupant chacun d'un métier 
pt1rticulier ; 

2° Par les syndicats professionnels ( Gewerbe-Genossenschaften) ; 
3° Par des sociétés ou des corporations qui poursuivent habituelle-

ment des buts différents. 

III et IV 

Quelle législation régit ces institutions ? 

Quelles professions desservent-elles? 

1° En ce qui touche le métier de directeur d'agence de placement, 
la législation autrichienne, s'inspirant des principes du décret rendu 
en France le 25 mars 1852, soumet à une autorisation préalable tous 
ceux qui veulent s'occuper de fournir à d'autres un emploi ou du tra- · 
vail. 

Cette matière est réglée par une ordonnance ministérielle du 28 fé -
vrier 1863. En voici les dispositions principales: 

1 ° L'autorisation d'ouvrir des agences de placement privées doit 
être restreinte à des cas exceptionnellement nécessaires. Elle est ac-
cordée par les gouverneurs des provinces ( Statthalter) ; 

2° Lorsqu'une nouvelle autorisation est demandée, la nécessité 
absolue doit en être tout d'abord examinée et cela très sévèrement , en 
ayant égard au nombre d'agences publiques et pri ,ées existant dans 
la même circonscription ; 

3° Il n'est pas permis de donner à aucune agence privée une auto-
risation générale pour toute sor te de placements , et le but pom lequel 
la concession aura été faite devra être soigneusement déterminé . Toute 
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dérogation ou ex tension aura pour effet la perte irrecouvrable de la 
concession. 

La permission donnée au bureau de placement de s'occuper de tel 
ou tel genre de travail dépend absolument du bon vouloir des autori-

·,tés compétentes. Il existe des bureaux qui reçoivent une autorisation 
conçue en un sens très large . D'autres ont seulement le droit de placer 
le personnel des gens de maison ; quelquefois la permission est res-
treinte aux femmes de service ou aux serviteurs pour hôtels et restau-
rants, ou bien aux ouvriers des champs, à ceux qui travaillent aux 
constructions de chemins de fer ou encore aux ouvriers d'usines et de 
fabriques. 

La plupart des bureaux de placement existant en Autriche s'occu-
pent surtout de ce que l 'on appelle « place et emploi », dans un sens 
restreint, c'est-à-dire des gens de maison ou bien des petits employés. 
Ils lai ssent le soin de fournir du travail aux ouvriers des grandes in-
dusfries à des sociétés ou à des agences spéciales. 

V et VI 

Quel développement ont-elles pris? 

Qi.els résiûtats donnent-elles ? 

Il n'existe aucune statistique précise sur le développement des bu-
reaux de placement. On peut seulement dire d'une manière certaine 
que les bureàux de placement ne se ·soiit fondés que progressivement 
et avec lenteur, par suite de l'application des dispositions de l'ordon-
nance ministérielle cle 1863 mentionnée plus haut. Le Gouvernement 
ne ·délivre, en effet, de concessions pour de nouveaux bureaux de 
placement que lorsque la nécessité s'en fait sentir d'une manière 
absolue. Et encore les autorités sont-elles toujours sévères quant a1 t 
choix cle la personne chargée de la direction . 

Dans le cas où l'autorité administrative, représentée par le gouver-
neur (Statthalter) de la province, refuse la concession demandée, l'in-
téressé peut en appeler aux ministres de l 'intérieur et du commerce . 
Mais ceux-ci se montrent en général assez sévèr es en pareille matière . 

La stricte obser vation de ces différentes règles et le contrôle atteu-
tif que lès autorités exe1;cent sur les· bureaux de placement présen teut 
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l 'avantage que les plaintes et réclamations dirigées contre ces établis-
sements sont très rares . 

L'organisation des bureaux de placement, telle qu'elle existe en 
Autriche, laisse beaucoup à désirer. 

Avant tout, la centralisation fait défaut, de sorte qu'il est très diffi-
cile de compenser l 'offre et la demande du travail et cela pour les 
différentes espèces de travail, ainsi que pour les différentes régions 
de l 'empire. On s'en aperçoit bien vite aussitôt que le travail vient 
à manquer dans quelque centre important. L'affluence , sur certains 
points, d'ouvriers en quête de travail prouve qu'ils sont sans direction . 

Ainsi qu'il a déjà été indiqué plus haut, le placement de l 'ouvrier 
dans la petite industrie et du simple apprenti ne se fait que rarement 
pal' l 'intermédiaire du bureau de placement. Ce sont presque toujours 
les syndicats professionnels ( Gewerbegenossenscha,ften) qui se chargent 
de ce soin. 

L'un des buts principaux des syndicats professionnels des divers 
métiers, lesquels sont obligatoires aux termes de la loi du 15 mars 
1883, en ce sens que tous les patrons de chaque métier doivent être 
membres d'un syndicat professionnel, est l 'entretien de rapports fixes 
et stables entre le patron et les ouvriers. 

En partant de ce principe, les syndicats professionnels sont obligés, 
en vue de faciliter la recherche du travail, dans le double intérêt des 
patrons et des ouvriers, de tenir à jour une liste sur laquelle sont ins-
crits les ouvriers qui cherchent du travail et les patrons qui cherchent 
des ouvriers. Les syndicats dont il s' agit s'occupent également de 
réglementer les conditions de l 'apprentissage. 

Le rôle de ces syndicats professionnels rappelle beaucoup le fonc-
tionnement des anciennes maîtrises (confréries) qui avaient des « mai-
sons communes d'appel » et des maisons de corps de métier où chaque 
ouvrier sans travail devait s'annoncer. 

Les syndicats professionnels, de même que les bureaux de place-
ment, souffrent surtout des restrictions et des entraves qui sont impo-
sées par l' administration à leur sphère d'activité. 

Nous dirons quelques mots, en finissant, du placemen t par l' inter-
médiaire des sociétés que nous avons désignées plus haut comme la 
troisième forme de placement en Autriche. 

11 est à remarquer d'abord qu'il n 'existe point de « Bourse du tra-
vail " comme à Paris, à Bruxelles ou à Liège . P armi ces sociétés, il 
faut citer : 

La < Société contre l 'appauvrissement et la mendicité » ; 
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La « Congrégation des ouvriers fidèles " ; 
La « Société de propagation du travaü manuel parmi les I sraélites "; 
La « Société centrale pour le placement des apprentis » ; 
La« Société d'asile ponr ceux qui n'ont pas de gîte »; 
La « Société des détenus libérés " ; 
La " Société de commerce de Vienne " qui a une section spéciale 

pom le placement des commis et des employés de commer ce . 
La dernière société reçoit une subvention de la Diète Pro vinci ale 

de la Basse-Autriche et aussi de la ville de Vieune . 
Une société existant à Vienne et qui a pour but de procurer du 

travail aux ouvriers sans occupation mérite une mention spéciale. 
M. de Plener, le chef du parti des Allemands libéraux, es t à la tête 

de cette société. Celle-ci est corn posée à la foi s de patrons et d' ou-
vriers. Les patrons paient une cotisation annuelle de 5 à 10 florins et 
les ouvri ers de 50 kreuzer . Tout ouvrier, pourvu qu'il paie une coti-
sation d'au moins 10 kreuzer (environ 0 fr. 25 c.), est en droit de 
recourir à cette société. 

La Société a des succursales _à Brünn et à Wiener-Neus tadt . En 
1891, 10,749 personnes se sont fait inscrire et 3,698 ont trouvé des 
places. Ces places étaient de toute sorte : ouvriers de fahriqnes, co-
chers, domestiques, etc. 

Bavière. 

Il n 'existe en Bavière ni institutions ayant pour but de procurer 
des places ou emplois à des domestiques , ouvriers · et employés , ni · 
bomses de travail ou autres établissements de ce genre · CJ1li aient été 
créés par l 'État . Les institutions de cette nature qui existent clans 
le Royaume sont uniquement des entreprises privées. Ce sout, en 
partie, · des associations corporatives . fondées en vue de sauvegarder 
les intérêts de la corporation et qui, dans ce but, cher ch ent à pro-
curer aux uns des employés ou des bras, aux autres des emplois 
ou du travail, en leur indiquant soit les places et emplois vacants, 
soit ceux qui en ch erch ent . Il en es t ainsi , notamment, des as~o-
ciations commerciales, en ce qui regarde les em]_Jloyés de commerce . 
Il y a aussi des associations ayant un caractère reli2i.e11x ou d'in-
térêt général qui s'occupent de procurer des pla ·es et de.· em]_Jlois , et 
secourent, en les h ébergeant, les domestiques du sexe fomi1ùn ainsi 
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que les ouvrières. Les placements qui ont lieu par l'entremise de ces 

institutions se font le plus souvent à titre gratuit ou contre prélève-

ment de taxes minimes, uniquem ent des tinées à couvrir les frais de 

l' entreprise. Ces institutions ne sont pas soumises à des ·règlements 

spéciaux . Seuls, les bureaux de placen1ent, établis en vue de faire du 

placement une profession, sont régis par la législation . La plupart de 

ces institutions ont des bureaux spéciaux où sont reçues les demandes 

e.t les offres d'emplois et de places pour être communiquées aux inté-

ressés, auxquels, s'ils le demandent, les bnreaux prêtent leur concours 

pour fixer les conditions de service. De tels bureaux de placement 

existen t p:i·incipalement dans lès grandes villes pour les domestiques, 

pour le personnel des hôtels, auberg·es et res taurants, ainsi que pour 

quelques catégories d'artisans; mais il n'en existe pas pour les ou-

vriers de fabrique, ni pour les ouvriers agricoles et forestiers, ni pour 

les joumaliers. 
Çà et là, existent entre les ouvriers de certaines indùstries ( cordon-

niers, tailleurs, menuisiers, serruriers, etc.) des associations profes-

sionnelles (Fachvereine) qui, clans le but d'améliorer la situation de 

leurs membres, s'occupent de leür indiquer les occasions d'embau-

chage clans les divers centres ouvriers. Enfin, oil peut mentionner 

encore l'institution des agences de théâtre . 

Comme dispositions législatives régissant la matière, il y a lieu de 

citer les §§ 35, 38 et 148, alinéa 4, du Reichsgewerbeorclnimg (loi 

d'Empire sur la réglementation cle l 'industrie, etc.) du 1"' juillet 1883 

et le § 17 du règlement d'exécution. D'après ces dispositions, qui-

conque ouvre un bureau de placement pour domestiques est tenu œen 

faire la déclaration à l'autorité compétente. Le fonctionnement du 

bureau peut être interdit en présence de faits qui établissent que le 

détenteur mérite peu de confiance. 
L'administration royale n'a pas été saisie jusqu'ici de demandes 

<tendant à faire modifier ou compléter les dispositions actuelle-ment en 

vigueur, de sorte qu'on est fondé à admettre que les intéressés sont 

satisfaits de la r c3glementation concernant la matière. 
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Belgique. 

Existe-t-il clcms le pays des institittions cmctlogges à nos biweœnx 
cle plcicernent ? 

Qi,elle législation régit ces établissements? 

691 

Il n 'existe pas, en Belgique, d'institutions analogues à celles des bureaux de placement, tels qu'ils ont été organisés par le décret du 25 mars 1852 et par les ordonnances du 5 octobre 1852 et du 16 juin 1857. 
Des établissements , ayant un caractère purement privé, portent le nom de « bureau de placement » ; mais le régime légal auquel ils sont soumis les différencie entièrement des institutions qui, en France, portent la même désignation. . . La liberté, pour l 'in_dustrie de l'embauchage des ouvriers ou domes-tiques, comme pour les autres industries, date de la loi des 2-17 mars 1791, dont l'article 7 était ainsi conçu : « A compter du 1°' avril pro-chain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, . art ou métier qu'elle trouvera bon _; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant d'une patente, d'en acquitter le prix, suivant les taux ci-après déterminés, et de se conformer aux règle-ments de police qui sont ou pourraient être faits. » Cette législation, qui fut en vigueur en Belgique tout le temps que dura l 'occupation française, continua de subsister sous le gouverne-ment néerlandais . 

Le§ 3 de l' article l 0r cle l 'ordonnance du 11 février 1816 porte: « Nul ne pourra exercer un commerce, une profession, une industrie, un métier, sans être muni d'une patente, sauf toutefois les exceptions portées dans l' article 8 ci-après . » 
L'article 4 établissait le principe de la liberté de l 'industrie : « Celui qui est muni d'une patente pourra, sauf les dispositions con-tenues clans le § 4 de l'article 34 ci-après, exercer pendant l'année courante les commerce, profession, industrie ou métier mentionnés clans ladite patente, dans toute l 'étendue du royaume; il n 'aura be-soin, à ce't effet, d'aucun autre permis ou acte, à moins qu'ils ne soient expressément exigés par les lois. » 
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Les communes étaient divisées en sept classes, d'après leur impor-
tance, et le chiffre de la patente était proportionnel à cette importance. 
La patente la plus élevée donnait le clroit d' exercer le commerce ou 
la profession dans les comnumes d'un rang infàieur . Pour exercer le 
commerce dans une commune d'une classe plus élevée, il fallait 
acquitter la patente correspondante à cette classe. Les bureaux de 
louage, pour les domestiques, étaient rangés clans la sixième classe 
des professions. 

D' après l e rang de la commune dans laquelle s'exerçait cette indus-
trie, _la patente était cle 15, 13, 10, 8, 6, 4.10, 3 .10 florins. 

Le principe de la liberté du commerce et cle l 'industrie fut posé 
d'une façon plus claire encore par la loi du 21 mai 1819. 

Après avoir déclaré, à son article 1er, que « personne ne pourra 
exercer par lui-même, ou faire exercer en son nom, un commeree, 
profession, industrie, métier ou débit non exemptés par l'article 3 de 
la présente loi, à moins d'être muni, à cet effet, d'une patente », la 
loi du 21 mai 1819 énonce comme suit le principe de la liberté 
commerciale : « La patente donnera, à la personne à qui elle est accor-
dée, la faculté d'exercer, pendant le temps pour lequel elle a été déli-
vrée, et partout où le patenté le jugera conve~rnble, les commerce, 
vrofession, métier, industrie et débit y mentionnés. » Dans ·les ta-
bleaux annexés à cette loi, on trouve (tarif B, 11°' 6 à 14; tableau 
11° 14, 11° 31) la mention ~uivante : « Ceux qui tiennent des bureaux 
d'indication d'adresses ou de louage de domestiques; ceux qui en-
gagent des matelots ». 

C'est ce texte cpü, aujourd'hui encore, résume le régime légal au-
quel sont soumis les bureaux de placement . La patente à laquelle sont 
assujettis ces bureaux varie d'après l 'importance de la localité où ils 
sont établis; à Bruxelles, la patente varie de 10 fr. 60 c. (minimum) 
à 9o fr. 40 c. (maximum) . En principal, cette patente est pr:rçue _au 
profit de . l'État. Un certain nombre de centimes additionnels sont 
perçus en sus au profit de l'État, de la province et de la commune. 
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Q1.eUes professions desservent ces institntions? 

Quel développemen t ont-elles pris? 

Qiiels résnlta.ts donnent-elles ? 

Comment sont-elles appréciées par les intéressés, le public et les hommes 
politiqiies ? 

Les institutions portant le nom de « bureaux de placement » sont uniquement consacrées à procurer des emplois aux servantes ou do-mestiques. Jamais il ne viendra à la pensée d'un ouvrier de métier de s'adresser à l 'un de ces bureaux pour se procurer du travail ; un industriel ne pensera pas davantage à recruter son personnel ouvrier clans ces bureaux. Le texte cle l 'ordonnance cle 1816 et celui de la loi du 21 mai 1819 prouvent qu'il en était ainsi déjà à cette époque ; ils ne mentionnent, en effet, que « ceux qui tiennent des bureaux de louage pour les domestiqiies ». 
Dans la loi de 1819, « ceux qui engagent des matelots » semblent appartenir à une catégorie bien déterminée et distincte de la pre-mière . 
Les données sur le développement pris par les bureaux de place-ment sont rares. Il y a peu de temps, le comité de la boi.i~·se du tra-vail de Bruxelles en a réuni qui méritent d'être signalées ·: il y a à Bruxelles 13 burnaux de placement de servantes et autres femmes de service; il y a, clans la même ville, 48 maisons de logeme11t- et de réu-nion de servantes et autres femmes de service . 
Sur ces 61 maisons, il y en a 17 honnêtes et recommandables, 20 satisfaisantes et 24 absolument mauvaises, servant de prétexte à la débauche . 
Il est juste d'ajouter qu e des institutions philanthropiques s'oc-cupent également du placement:des servantes; un assez grand nombre de maisons religieuses figurent parmi elles. Ces institutions font con-trepoids aux bureaux de placement défectueux . 
Le public montre généralement quelque défiance à l'égard des bu-reaux de placement. 
D'autre part, comme les intéressés sont entièrement libres de s'y adresser ou non et peuvent se 'placer facilement sans leur intermé-
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diaire, ils ne font pas entendre de plaintes collectives contre les bu-
t eaux de placement. 

Les hommes politiques n 'ont jamais e.u à se préoccuper de laques-
tion, parce que celle-ci ne concerne qu 'un nombre assez restreint de 
personnes à qui il est toujours loisible de s·e soustraire à l'influence 
des bureaux de placement si elles le jugent co nvenable. 

Comment se pratique l'embauchage des employés I domestiques I ouv1'ie1·s 
et matelots de la marine marchande ? 

D'une manière générale, il n'y a pas de règle suivie à cet égard; 
tous les moyens propres à se renseigner sut les endroits où ils pour-
ront être occupés, sont employés par ceux qui cherchent clu travail . 
Les commis se renseignent ordinairement au moyen des annonces 
contenan t des offres d'emplois qui paraissent en grand nombre clans 
les joumaux. Ils usent aussi des r elations qu'ils entretiennent avec 
lems collègues. A Bruxelles, il existe un syt1élicat des employés . 

Les domestiques et les servantes se placent, quelques-uns pm· l 'in-
termédiaire des bureaux dont il a été parlé; d'autres , en plus grand 
nombre, en consultant les avis insérés clans les journaux par les pal.'-
ticuliers ; d'autres, enfin, par l 'intermédiaire de leurs camarades. 

Parfois , les annonces paraissant clans les journaux sont de simples 
escrocrueries. L'avis, dans ce cas, porte qu'il faut éc1·ire à telle adresse 
en joignant à la lettre un timl)re cle 10 centimes pour la réponse . La 
bourse du travail de Bruxelles a fait une encruête sur ce point; les ré-
SLtltats en sont consignés clans le j ournal La Réforme1 numéro d.u 2 dé-
cembre 1890. Comme la bourse du travail désirai t se rendre compte 
du bénéfice que l 'on pouvait réaliser pa1· ce moyen, elle fit insérer 
une annonce dans un jounial promettant « urre place " à qui enverrait 
son nom et son adresse, en joignant 10 centimes pour la l'éponse . 
L'am1011ce coûta J fr. 50 c. et les réponses pl'ocurèrent 4 fr . 30 c. en 
timbres-poste . Ces timbres furent remis aux: envoyeurs avec ·un avis 
les engageant à montrer à l'avenir quelcrue défiance pour ces annonces 
trompeuses . 

Quant aux ouvriel's , c'est surtout eu se présentant d'atelier en ate-
lier ou en recourant aux bons offices de camarades qu'ils ont des r en-
seignements sur la demande de travail par ·les patron s . Les geoupe-
ments professionnels qui se sont organisés pendant ces dernières 
années leur facilitent cette recherche. Détail curieux : certaines caté-
gories d'ouvriers ont coutume cle se réunir à un endroit déterminé i 
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c'es t là qae les patron.· viennent les embaL1che L'. On a, remal.'cp1 é q11e 
ces lieux de réunion étaient à l 'endroit même ou à proximité cle l' en-
choit où s'élevai t autrefois la maison de corporation de ces ouvri ers . 
Tel es t le cas, à Brnxelles , pour les ouvl'iers du bâtiment, les bate-
liers , les ouvriers dll port, etc. 

Des institutions, portant le nom de « bourses du travail », fonc-
tionnent depL1is quelque temps en Belgique . On en comp te plusieurs 
à Bl.'nxelles : la bom·se du travail, sous la présidence du bourgmest l'e 
de Bruxelles ; la boL1 rsc du travail, installée au cercle « Concordi a », 
il Bruxelles, cen tre do r1~1uüon des 011vriers an tisocialistcs catholi -
ques ; on ci te en core une petite bourse cl 11 t l.'avail. organisée pai· rn1 
groupe socialis te; mais qui paraît n 'avoil' qu'crn e existe nce iictivc. Les 
onniers socialis tes ont leur véritable bourse dL1 travail à la Jlfaison 
chi Penpte : « bourse des syndicats pl'Ofessionnels . » Les ouvriers 
a.llemands ont fondé une bourse du travail, de même que les ouvriers 
néerlandais. Une bourse du t,:avail, pom femmes , fonctionne éga-
lement. 

Une bourse du travail existe à Gand et 11ne au tl.'e à Li ège. 
Le h11t q1w pomsLüven.t la plnpa1:t de ces i.nstitu.tion.s es t de pro-

cm:er él.c l'ollvragc aux ouvl'ier: en se plajant su i· un ten aiu. ne utre, 
e'est-à-d.ü e en n 'intcrvenallt, ni dw 1s les w1cs tiOJLS de salait-· , ni dans 
cell es des hem· s de ttavail, etc., etc. 

Du 25 mal'S 1890 au 21 mai:· l89l, les demandes cl.e trnvai l , faites 
à la « boul.'Se d 11. travail de B rnxelles " pai· les m,vrier-s, ont été a11 
nombrn de 5,361; les offres de travail, faites par les patrons à la 
même institution , ont été au nombre de 4,091. 

Le mécanisme de la bourse du travail cle Brnxelles est extl.'ême-
ment simple. Les ouvriers sont inscrits, par professions et dans l'ordre 
où ils se sont pl'ésenté:, S LU un registre . Les offres cl s patrons sonL 
inscL"ites , d'après le même système, sm ua aml.'e reg istre. Voici 
comment on pTocèd.e ensuite : i m1 patL'on boucher, pa1· exemple) 
demand.e un ga:L"con bouch er, on examine la lis te des ouvi-i rs ins Tits 
so11s cette rubrique ; ou les invite à passe1: au local de la bourse 
du tL'avail; cet avertissement est donné à UlJ certain uombt· , -urte 
dizaine le plus souvent, choisis d.'ap1·ès l'ordre d.'inscl'iption. A la 
bo ctrse clu travail, on donne aux ouv riers l' adresse du patron ; les 
ouvriers recommandables reçoivent l 'adresse manuscrite du patron 
avec m1.e formule cl 'introd.uction. Ceux qui n e sont pas 1:ecomman-
dables , sans être mauvai s, reçoivent l'adresse du patron, sans plus; à 
ceux qui . ont essuyé des condamnations, on se contente de donner 
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l 'adresse verbalement. Les renseignements sont confidentiels. Ils sont 
foumis par la police bruxelloise. 

A la « Maison des Ouvriers _,, ( cercle « Concordia », ouvriers catho-
liques), on n'adresse aux patrons que des ouvriers absolument recom-
mandables. Le nombre des ouvriers placés par cette institution, 11oen-
dant le dernier trimestre, a été de 750 enviro~1. 

Danemark. 

I 

Comment se p1·atiqi,e l' embcmchage cles employés I domestiques I oiw1·iers 
et matelots cle la nwrine nwrchancle ? 

Au moyen des bureaux de placement. Pour les marins, il y a un 
bureau de placement spécial, reconnu par le Gouvemement, et dont 
les taxes sont fixées par le ministère de l'intérieur. 

II 

Existe-t-il clans le pciys cles institutions mwlogues à nos burecmx 
cle plncement? 

Oui. 

III 

Qiœlle législation régit ces institiitions? 

Le conseil municipal , sur la demande des intéressés, autorise cer-
taines personnes à ouvrir des bureaux de placement. 

IV 

Qi,elles professions desservent-elles? 

Les ouvriers de toute espèce et les domestiques, hommes et 
femmes. 
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V 

Quel développement ont-elles p1·is? 

En 1889, il y avait 3 bureaux de placement; en 1892, on en 
compte 12 . 

VI 

Qiiels 1·ésiûtats donnent-elles 

En 1887, on a placé 1,893 marins, dont 446 capitaines et 1,159 ma-
telots. En 1890, 1,937 marins, dont 433 capitaines et 1,504 mate-
lots. Les statistiques ne font aucune mention cles ouvriers embauchés. 

VII 

Comment sont-elles cippréciées par les intéressés I le 1niblic et les hommes 
politiqiœs ? 

Elles sont très appréciées par les intéressés et le public, mais ne 
semblent pas attirer spécialement l'attention des hommes politiques 
en Danemark. 

Espagne. 

Les marins doivent être immatriculés dans les chefs-lieux de pro-
vinces maritimes, pour être appelés à servir sur les navires de l'es-
cadre. Parmi ces matelots, les compagnies de navigation et les capi-
taines de navires recrutent aussi le personnel dont ils ont besoin pour 
le service des bateaux de la marine marchande. L'engagement est 
libre et direct, assujetti aux dispositions spéciales contenues clans les 
articles 634 à 648 du Code de commerce espagnol. 

Les machinistes sont tenus d'être possesseurs d'un certificat acl hoc 
délivré par une école industrielle. Dans le cas où ils ne seraient pas 
porteurs de ce certificat, ils sont obligés cle prouver qu'ils ont servi 
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troi ans en cette qualité et devront subir, en outre, lll1 examen d'ap-
titude . Cette dernière clause est applicable aux auxiliaires machinistes 
appelés chauffeurs . 

Les fondés de pouïoirs ou administrateurs de bateaux sont nommés 
par les armateurs et subrécargues, conformément aux dispositions 
i:;ontennes dans les articles 649 à 651 du Code de commerce-. 

Les domestiques, engagés pom servir sm les bateaux, se recrutent 
librement au moyen de contrats particuliers ; mais il est nécessaire 
que leur engagement soit enregistré dans le chef-lieu de la province 
maritime dont ils dépendent, la première fois qu'ils s'embarquent . 

En ce qui concerne les bureaux de placement, il n 'y a, en Espagne, 
ri en de ~emblable à ce qui exi ste en France. Le recrutement des tra-
-vailleurs, hommes de mer ou autres, se fait par les soins des compa-
gnies de naïigation elles-mêmes, par des partictùiers et quelquefois 
par des agents des douanes. 

A _part les rares conditions qu 'on exige des hommes appelés à senir 
sur les bâtiments et les navires, conditions déjà relatées plus haut, il 
n' existe pa de législation sur cette matière. En r ésumé, l 'accord des 
parties et le consentement de gré à gré, telle est la méthode suivie en 
Espagne pour l 'engagement des ouvriers ou des domestiques . Seule, 
la Compagnie transatlantique espagnole a un bureau d'engagement 
à Cadix et à Barcelone, pour le service des bateaux de sa flotte . 

Il est ai sé de voir, par les explications qui précèden t, que les autres 
demandes formulées dans le questionnaiœ ne comportent que des 
réponses négatives . 

Grèce. 

I 

Comment se pl'atique /1embai1chage des employés ; dornestiqu es ; ouvl'iel's 
et matelots de la rnarine marchande? 

ne ordonnance de police du 31 déceml)re 1836 a trai t am: do-
mestiques seulement et ne vise que les me ures préïenti,es à prendre 
pom empêcher les crimes q1Li. pomraient être commis par cette caté-
gorie dïndindus. Le domestiques des deux exes sont astreint à 
présenter des certificats de bonne conduite émanant de maires de 
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leur commune . C'est sur la présentation de ce certificat qu'on les au-
torise à se placer comme domestiques; mais, dans la pratique> cette 
ordonnance n'e t guère ap]Jliquée; le patro:1s ne demandent jamais 
cle certificats aux gens qu'ils prennent à leur service . 

P our ce qui concerne l'embauchage des oun·iers il se fait comme 
dan · les temps les plus primitifs . L'omTier offre se senices mo:en-
nant un salaire quïl débat directement avec l 'eutrepreneur, le pro-
priétaire ou le patron . Si l 'un de ces derniers a besoin de plusieurs 
Oln-riers, il eirvoie, dans les endrnits fréquentés par les trarnillems, 
un de ses agents crui les embauche après avoir c01n-enu du prix arnc 
chacun d'eu..,: indi,iduellement . 

P our les matelots de la marine marchande, l'embauchage se fait 
d'ordinaire pal' les capitaines ou patrons sans le seco ur · d' intermé-
diaires . La plu part des équipages des nanres grecs sont composés de 
marins d'une même localité qui se connaissent entre eux et ne sont 
pas toujours connu du capitaine ou du patron . Cependant, pour être 
porté sur le registre de l'inscription maritime, calquée à peu pl'ès sm 
la nôtre> il faut se présenter devant llll capitaine de po1-t, muui d'uu 
certificat de bonne vie et mœLus et de papiers attes tant l 'identité, la 
nationalité et le lieu d'origine de l 'individu. 

Les chargeurs sont recrutés cle la même manière quA les a,utres 
ouvriers ; mais, d'ordinaire> ils dépendent d'u 11e espèce cl'entrepre-
nem· qui se rend garant de leur honorabilité et prnncl à forfait les 
chargements et déchargements cle na,il'es . 

II 

Exisle-t-il dans le pa,ys cles institiitions ana.logues à nos bureaux 
de placement~ 

Il n 'y a pas d' institu tions analognes à nos bureau.x de placement 
pour les ounier s; il n·y a ni synclicats ni bourses du tra-rnil. Il : a 
des a ociations, mais leurs statuts ne leur permettent pas de se mêler 
de questions de salaire et d'embauchage . 

P our les domestique~ eul il y a quelque- bureaux de placement 
à A h ènes et dans un ou deux autres ,illes . Ces bureaux prélè,ent un 
dro it de commission fort peu éle, é mai ne se rendent pas garants 
de la bonne conduite des domestiques · ils n sont pas respon:;ables 
de,ant la police qui surrnille la moi·alité de ces établissements . 
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III 

Qiwlle législation régit ces institutions~ 

Au cwie loi ne régit la matière. 

Hollande. 

L'usage le plus ordinaire, dans les P ays-Bas, es t qL1e les employés 

eb les employeurs entrent directement en rapports ou recoul'Bnt à la 

voie de l 'arurnnce dans les journaux i le. ouvriers vont se présenter 

dans les chantiers ; les dome ticrues, dans les maisons où ils savent 

qu'une place es t vacante. L 'intermédiaire n'intervient qu'assez excep-

tionnellement, :au.f _pour la marin e et pom: quelques professions spé-

ciales . Il en résulte que le bureau de placement, n'étant pas tl'ès 

nsité, ne provoque point de réclamations. Il e. t peu pratiqué et peu 

apprécié i mais il n 'y a Tien qui ressemble à une campagne de l 'opi-

nion dirigée contre lui. 

Embauchage des matelots. 

Dans les ports, comme Rotte rdam, les matelo ts de la marine mar-

chande n éerlandaise sont engagés par l 'intermédiaire des maîtres 

d'équipage (Huurbazen-Shippingmasten). 

Ce sont des hommes qui ont navigué, ont souvent commanclé un 

vaisseau à voiles et qui connaissent les capitaines des navires hollan-

dais . En général, ils tiennent un es taminet où les matelots font de 

quotidiennes stations; c'est là que se cliscutent les engagements et 

que se débattent les courtages à donner et à recevoir. 
Généralement, le matelot donne une commission qui varie de 6 à 

1 florin, selon la durée de l'engagement et la rapacité de l'intermé-

diaire. L'autorité n'intervient jamais dans ces questions. 

Les courtiers de marine, chargés d'engager les équipages entiers 

des bateaux de la même compagnie , sont en relations avec ces au-

bergistes et reçoivent eux-mêm_es un comtage de 1 florin par matelot. 

En somme, entre le capitaine d'un navire et le mal'in, on trouve le 
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co urtier e t l 'a11bergis te, l ' un c l; l 'antre vivant, clans 1me certaine mo-
Sllre , cl 1r matelot qu'ils ex11loüent. 

Le mécanicien en chef des va_pe 1u·s, engag6 11:irec tement par le 
comtier, choisiL lui-même :os chaLrffeu1·s. 

Certaines grandes compagnies de bateaux à vaveur, qui ont conti-
nuellement besoin d'nn nombre impo rtant cle malius, ont pour pL'in-
cipe de ne jamais rocoLuü· à un in Lermédiaite : elles cl6signont cles 
commis do lem s hnro::111 x poru: 1·om-11lü les fonctions cl cou1'tier clc 
marine; lr,s maLC'loLs qui cl1 er cheut à se 11l acer n 'o1tt q1r 'à s'adresse r .i. 
cos commis oL il s so11L Lo1 1j o1 1l's omlJa1 1eli üs grat1 1j tom nt. Malhcu1·011 so-
mcnt, les marin s q11i H O :01 1t vas à RotLordam no 11011vc11 L se pJaccl' de 
cette fa~·on et ·ont dan.' l'o] ü gation de recourir aux ag nts iatorm6-
diaües. 

A R otterdam, le: éc11üparres de la marine marehande hollandaise 
:ont emôks an hui:eau d11 eommissaii-e maritime et les écruipages des 
navires étrangers, à lem· consulat i:esp ctif. Les eond:itions de l'enga-
gement, 1·églées d'avance , sont toujours lu.es aux. matelots au. moment 
de l'em·ôlomcnt . 

Embauchage des employés, ouvriers et clomestir1ues. 

L'embauehage des employés , ouvriers, d.omestiq1rns, se fait d.ii-oe -
tement ou a11 moyen d'annonces ùans les journawc. D'habitude, les 
emplo~;és , ot1nio1·s, à l'affùt d'une plaee , vont se présentei· là où 
ils peuvent espéi:er profiter d'une vacauce ; s'ils n e l'éussissent pas, ils 
mettent une annonce clans un des principaux journaux de la localité . 

Pour les domestiques, les offres et les demandes se font égalemenL 
au moyen d'annonces. 

BUREAUX DE PLACEME~T. 

Les burnaux de placement n'existent pas. Les Hollandais ont la 
plus grande antipathie pour ce genre d'ins titution. 

Néanmoins, depuis quelques années fonctionne, à Rotterdam, une 
société fondé e clans un do 1rble but : perfectionner l 'éducation com-
merciale cles employés de commerce et leur faciliter l'obtention d'une 
place. 

Cette s9ciété, clite 1lie1·wriiis, a été reconnue par décre t royal en 
mai 1882; elle es t patronnée par un comité composé de personnalités 
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les plus honorables et a déjà rendu de très grands services . Le Mer-
cnrii,s a un local où les jeunes gens suivent des cours et peuvent 
apprendre tout ce qui se rattache au commerce, tenue cles livres, droit 
commun, géographie commerciale , économie politique , correspon-
dance en différentes langues, etc ., etc . Ils trouvent à la société des 
joumaux et une bibliothèque complète ; en outre, il s ont entrée libre 
au Leeskabinet, cabinet de lecture de la ville. 

Pour êtœ membre du Mercwrii,s, il faut avoir au moins 18 ans, être 
présenté par un des fondateurs èt pass~r par le ballottage ; la co tisa-
tion est de 10 florins. Tous les ans ont lieu au Jlferwriits des examens; 
le comité y admet clesjeunes gens qui ne sont pas membres clu ,llerw-
rii,s ; la société délivre, quand il y a lieu, un diplôme de capacité. Ce 
diplôme, signé par tous les mernbœs cle la commission, est déliné 
contre remise cle 6 florins pour les membres , et de 10 pour les étran-
gers . La Société 111erwriits s'occupe aussi de placer les employés ; il y 
a pour cela un comité spécial , dont on ne connaît pas bien l 'organisa-
tion, car son règlement est très secre t. Ce comité n'offre ses services 
qu'aux employés muni s du diplôme délivré par le 111ercitriits. Les em-
ployés qui demandent un emploi paient seulement 1 florin pour 
l'inscription, s' ils sont membres de la socié té; dans le cas contraire, 
ils doivent, outre le florin pour l 'inscription , payer 10 p . 100 sur les 
gages cle leur première année ; l 'inscrip tion est valable pour un an .· 

Naturellement, les patrons ont avantage à s'adœsser au Mercuriits 
pour trouvel' cles employés , puisque ce tte société ne leur procure que 
des sujets offrant toutes les garanties désirables. Les patrons ne 
paient j amais rien à la société. Le 111ercuri11s prend beaucoup d'ex-
ten sion . 

Pour les domestiques, il y a, à Rotterdam, un seul bureau de pla-
cement qui jouit de la plus mauvaise réputation et ne mérite pas 
d'être mentionné. 

La Socié té de charité Armenzorg se développe sensiblement; elle 
s'occupe de placer les pauvres respec tables . 

L'Armée du Salut, t1·ès nombreuse ici, s' occupe aussi du placement 
des pauvres; moins exclusive que l'Armenzorg, elle ne fait aucune dis-
tinction; certaines personnes r,roient qu'elle est appelée à rendre de 
grands services . 
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L'EMBAUCHAGE A AMSTERDAM . 

I 

Comment se pratiqi,e l' emba11chage cles employés, clornestiqi,es 7 mw1'iers 
et matelots de la marine rnarchcmcle ? 

II 

Rxiste-t-il clans le pc,ys cles institiitions analogi,es à nos biwecmx 
cle placement? 

Employés. 

C' est depuis quelques années seulement que des bureaux pour le 
placement d' employés ont été installés ; l 'œuvre est tentée surtout 
par des sociétés qui s'efforcent de procurer , gratuitement, de l 'emploi 
à leurs membres . 

Domestiq ues. 

Il y a très peu de bureaux de placement de domestiques qui Té us-
sissent; on les voit naître et disparaître rapidement. 

Les domestiques mâles , tels que valets de chambre , garçons de bu-
reau, se recrutent d'ordinaire par relations particulières. 

Les domestiques femmes ont recours plutôt à des femmes in ter -
médiaires qui , moyennant 5 p. 100 des salaires annuels, mettent les 
deux parties en rapport. Les femmes de joumée peuvent trnuver des 
emplois à un bureau spécial qui fait partie d'une institution particu-
lière de bienfaisance. En 1890, 737 femmes ont été demandées ; 430 
ont été placées. Il y a toujours plus de demandes que de femmes 
disponibles . On r ecomt beaucoup, tant pour les hommes que pour les 
femmes de joun1ée, aux insertions dans les joumaux. 

Ouniers. 

La Société pour la classe ouvrière a fondé en sep tembre 1886 une 
bomse de_ travail destinée à placer, moyennant une rétribution très 
minime, les ouvriers de tous métiers . 
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RÉSULTATS. 

D.I,J1IANDBS OUVRIERS 

1 

OUVRŒRS 
ANNÉES. des à 

PA'l'RONS . PLACF,I?. . 
PLACÉS . 

1887 852 3,623 599 

1888 1,598 5,996 1,158 

1889 1 ,9!1 6,429 1,561 

Pour les années 1890 et 1891, ces chiffres ont augmenté de 25 
p. 100 chaque année. 

Il existe aussi, comme pour les employés, des bureaux de place-
ment; c'est une sous-division d'une société qui ne fonctionne que 
gratuitement et pour ses membres . 

Matelots de la marine niarchande. 

Pour les marins, ce sont cles marchands d'hommes qui pourvoient 
les navires de leur équipage . Les marins ainsi enrôlés paienf une 
commission de 5 p. 100 sur le premier mois de gages. 

La Compagnie des bateaux pour les Indes et celle des bateaux pour 
l 'Amérique ne se servent pas cl'intermécliaires : un de leurs employés 
est chargé clu recrntement cle l'équipage. 

III 

Qi.elle législation régit ces institittions ? 

Les bureaux de placement ci-dessus indiqués ne font pas l 'obj et 
cl'une législation spéciale : chaque individu et chaque corporation ou 
société peut établir ses propres règlements . Les personnes qui font 
le métier d'intermédiaire n'ont qu'à acquitter les frais de patente. 
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IV 

Quelles professions desservent-elles ? 

La bourse du travail et les bureaux de placement des sociétés s'o c-
cupent de tous les métiers ou spécialement d'une branche parti-
culière . 

V 

Qttèl développement ont-elles pris? 

On a constaté, dans les deux dernières années , une augmentation 
de 25 p. 100 par année, tant dans les demandes des patrons que dans 
celles des ouvriers . 

VI 

Qiiels résultats donnent-elles ? 

La bourse du travail plaçait, en 1887, 16.5 p . 100 du nombre des 
candidats chez 70 p. 100 du nombre des patrons; en 1888, 19.5 
p . 100 du nombre des candidats chez 72 .5 p. 100 du nombre des pa-
trons; en 1889, 24.5 p. 100 du nombre des candidats chez 80 p. 100 
du nombre des patrons . 

En 1890 et 1891, une augmentation pl'O_portioùnelle s'est produite. 
Les bureaux de placement de domestiques donnent des résultats 

plus avantageux, les demandes d'employés, de domestiques, hommes 
et femmes, étant plus nombreuses. 

VII 

Comment sont-elles appréciées par les intéressés, le pnblic et les hommes 
politiques? 

L'opinion publique paraît peu. se pré\occnper des questions de bu-
reaux de placement; toutefois, une commission d'enquête, instituée 
par le Gouvernement, fonctionne à La Haye sous la présidence de 
M. A. Kèrdijk, membre de la Chambre néerlandaise. 

45 
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Grand-duché de Luxembourg, 

I 

Comment se pratique l'embcmchage des employés, clomestiqi,es, ouv·1·iel's? 

Les engagements entre patrons, employés, domestiques et ouvriers 

se contractent, en général, sans l'intervention d'une tierce personne 

et conformément aux dispositions du Code civil. 

II 

Existe-t-il clans le pciys des institutions cmcûogues à nos burecnix 
de placement? 

En fait, il existe des bureaux de placement, mais seulement pour 

domestiques. 
Ce service n'est pas encore réglementé dans le grand-duché. 

III 

Qiielle législation régit ces institutions? 

· Voir réponses 1 et 2. 

IV 

Quelles professions dessuvent-elles? 

Voir réponses 1 et 2. 

V 

Quel développement ont-elles pris 

Développement médiocre. 
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VI 

Qiiels résiûtats donnent-elles ? 

VII 

Comment sont-elles appréciées pa1' les intél'essis, le publi:c et les hommes 
politiqnes ? 

On n'entend pas parler de réclamations. Le public et les honures 
politiques considèrent qu'il y a là des questions qui n'affectent que 
les personnes immédiatement intéressées et qui doivent être directe-
ment débattues entre elles , conformément au droit commun. 

Portugal. 

I 

Comment se JJrlitique l' embaiichage des employés, clomestiqiies, ouvriers 
et matelots cle la 11wrine marchande ? 

L'embauchage des employés se pratique par l 'offre düecte des ser-
vices ou par la voie des journaux. · 

Les marins, ici, comme dans presque tous les ports de mer, ont 
recours à l 'intermédiaire de courtiers marrons, de marchands de vin 
ou propriétaires d'auberges qui les h ébergent et les nourrissent pen-
dant un certain temps et leur procurent du travail pour se faire :rem-
bourser sur les avances comptées au moment de l 'errgagement. 

Les ouvriers, surtout ceux du bâtiment, se groupent généralement 
autour d'un entrepreneur et le suivent dans ses différentes entre-
prises; mais, là encore, c'est surtout par l 'offre dil'ecte des services 
et sans recours à aucun bureau de placement que le tl'availleur se 
procure de l'ouvrage. 
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II 

Existe-t-il clans le pays des instil'lttions cmc.tognes à nos btweaiix 
de placement? 

Pour les domestiques des deux sexes, surtout dans les grandes 

villes de Lisbonne et de Porto, il y a de véritables bureaux de place-

ment dans le genre des nôtres . 
Cette institution, qui porte le nom d' Agencia, est même assez déve-

loppée. On en compte une quarantaine, au moins, rien qu'à Lis-

bonne . Les offres de service par la voie des journaux sont aussi très 

nombreuses, surtout dans le journal le plus répandu et qui s'appelle 

le Diario de Noticias. 

in 

Quelle législation régit ces institutions? 

D'après les dispositions de l 'article 184 du Code administratif por-

tugais, le gouverneur civil a réglementé les bureaux de placement, à 

Lisbonne, par un édit du 20 février 1885. Les articles 15 à 19 de cet 

édit composent toute la législation sur la matièœ. Par l'article 15, 

aucune agence ne peut être ouverte sans une autorisation spéciale. 

L'article 16 détermine que la licence qui précède ne sera donnée 

qu'à ceux qui justifieront : 
1° D'un certificat de bonne conduite et d' aptitudes spéciales, dé-

li".ré par le commissaire de police du quartier ; 

2° D'un acte légal de caution, prêtée par lllle pei.·sonne compétente 

qui s'engage à répondœ pour l 'intéressé dans le cas où il serait dé-

~l.aré civilement responsable vis-à-vis de tiers par sentence des tri-

bunaux. 
L'article 17 défend aux bureaux de placement d'inscrire sur leurs 

registres des domestiques, mâles ou femelles, qui ne seraient pas 

Rlunis d'un livret conformément aux règlements de police . L'article 18 

rend le directeur de l'agence responsable concurremment avec le do-

mestique pour l 'accomplissement des déclarations exigées par la po-

lice en cas de placement. L 'article 19 établit un registre, pour l'ins-

cription de tous les établissements de ce genre, qui doit être tenu au 

commissariat général de police . 
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L'article 23 punit les directeurs des bureaux de placement d'a-

mendes, vaeiant entre 5 fr . et 30 fr., pour les infractions aux pres-
criptions ci-dessus. 

IV 

Quelles p1·o fessions clesse1·vent-elles? 

Les professions desservies sont celles de domes tiques et cuisiniers. 

V 

Qttel développement ont-elles p1·is ? 

Ces agences sont au nombre d'une quarantaine environ à Lis-
bonne. 

VI 

Qiiels rémllats donnent-elles ? 

En général, · on préfère s'abstenir d'y avoir recours, car les bons 
domestiques se placent directement et sans passer par leur intermé-
diaü-e. 

VII 

Comment sont-elles appreciees pcw les interessés I le piiblic et les hommes 
politiques ? 

Les domestiques portugais se soumettent facilement aux exigences 
de ces bureaux de placement. Le public ne nourrit aucun sentiment 
d'hostilité contre eux, et, pour les hommes politiques, on peut dire 
que les questions de ce genre les laissent complètement indifférents . 
Le peuple portugais est essentiellement doux, patient et endurant de 
sa nature. Bien que les ouvriers souffrent cle la crise économique qui 
sévit actuellement dans ce pays, on peut affirmer que, nulle part, la . 
question !Ociale n'est aussi calme et les relations, entre ouvriers et pa-
trons aussi faciles qu'en Portugal. Le fond du caractère de ce peuple 

• 
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est fortement empreint du fatalisme oriental, et la phrase sacramen-
telle: Tenha patiencia (ayez patience) , avec laquelle on se débarrasse 
des nombreux travailleurs que le manque d'ouvrage force à mendier, 
l'ésume d'un trait tout ce que l'on pourrait dire sur ce sujet. 

Russie . 

I 

Comment se pratique l' embaiwhage des employés, domestiqiies 1 'oi.vriers 
et matelots cle la marine marchande? 

Les employés de commerce se placent généralement sans intermé-
rliaires, en offrant personnellement leurs services aux chefs d'indus-
trie ou aux négociants. Tout récemment, cependant, il s'est fondé deux 
sociétés qui ont, entre autres, également pour objet de procurer des 
places à leurs adhérents : telle est la Société pour la propagation des 
connaissances commerciales qui a pour but : 1° de recueillir, pour les 
associés, tous les documents et informations pouvant intéresser leur 
commerce et lem industrie ; 2° de servir d'intermédiaire entre les 
chefs des maisons de commerce et les employés cherchant des occu-
pations de comptables, correspondants, caissiers, vendeurs et com-
mis. Mais cette société, ne fonctionnant que depuis 1890, est encore 
loin d'avoir donné, à ce point de vue, tous les résultats qu'on est en 
droit d'en attendre . 

Une autre société, un peu plus ancienne et connue sous le nom de 
Société de secours mutuels des commis de Saint-Pétersbourg, . s'oc-
cupe également de trouver des places à ses adhérents ; mais elle s'es t 
peu développée sous ce rapport, car elle est principalement une so-
ciété de secours. 

En ce qui concerne les ouvriers, il n 'existe aucune espèce d'inter-
médiaire entre eux et les patrons. Ils s'abouchent directement avec 
ceux-ci : la main-d'œuvre ne manque d'ailleurs pas en Russie et les 
offres surpassent toujoms la demande. Dans la grande industrie, les 
véritables ouvriers restent généralement à poste fixe, tandis que les 
autres partagent leur temps entre les occupations agricoles• et les tra-
vaux de l 'usine. Il s'établit ainsi, entre les villes et les campagnes, 
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1m courant d'immigration et d'émigration constant qui fournit am-
plement aux besoins . Les ouvriers de la petite industrie s'.embauchent 

' cle la même façon, sans intermédiaire. 
Il en est cle même des matelots de la marine marchande. La flotte 

commerciale russe est très peu considérable d'ailleurs, et son per-
sonnel se compose des anciens marins de la flotte de guerre qui 
offrent eux-mêmes leurs services aux diverses compagnies de navi-
gation. 

Quant aux domestiques, ils se placent : 1 ° par l 'intermédiaire des 
bureaux de place111ent ; 2° par la voie des annonces dans les journaux ; 
3° par recommandations personnelles. 

II 

Existe-t-il dans le pays des institntions analogues à nos bu1·eaux 
de placement ? 

Comme il vient d'être dit, il existe, à Saint-Pétersbourg, des bu-
reaux de placement pour les domestiques . Ces institutions sont pure-
ment privées et ne jouissent d'aucun privilège. Il existe, en outre, 
des offices également privés s'occupant du placement des institutrices 
et des nourrices. 

III 

Quelle législation régit ces institittions? 

Pour ouvrir un bureau de placement, il suffit d'obtenir l'autorisa-
tion du grand-maître de police de la ville et de déposer un caution-
nement de 2,000 roubles. Les propriétaires de ces établissements 
paient, en outre, les droits de patente de la 2c catégorie ( de 200 à 
300 roubles) ainsi que l'impôt sm le revenu . 

IV 

Oitelles professions desservent-elles? 

Les bvreaux de placement desservent les professions de cuisinier, 
domestique, femme de chambre, bonne. 

0 
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V , 

Qnel développement ont-elles p1'is? 

Les bureaux de placement n 'ont pas pris un très grand développe-
ment ; sm cinq ou six de ces bureaux, deux ou trois, plus considéra~ 
bles , suffisent aux besoins de la population. 

VI 

Qnels 1-ésiilta ts donnent-elles ? 

VII 

Comm,ent sont-elles appréciées par les intéressés I le Jmblic et les hommes 
politiqnes 

Ces comptoirs ne donnent pas de très bons résultats, car ils ne 
jouissent pas de la confiance du public. La cause en est qu'ils ne 
peuvent pas recommander les sujets qui cherchent des places par leur 
intermédiaire. Il est interdit, en effet, de consigner sur le passeport 
des domestiques de mauvais renseignements ; si on n'a pas été satis-
fait d'eux, on ne peut qu'indiquer le temps pendant lequel .on les a 
employés. Les bureaux ne peuvent donc répondre des gens qu'ils 
placent. Aussi, beau coup de maîtres hésitent-ils à recourir à l 'inter-
médiaire des bureaux ; ils emploient la voie des annonces et exigent 
des recommandations personnelles. Au point de vue politique, ils ne 
joueiit aucun rôle et il n'en est j amais question dans la presse . Au 
point de vue social, ils sont une nécessité, mais qui n'engendre 
jamais aucune difficulté sérieuse. Les différends entre les proprié-
taires de ces bureaux et les tiers qui s'en servent sont du ressort des 
juges de paix; ils n'ont jamais qu'un caractère privé. 
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Serbie. 

L'embauchage des domestiques se fait, à Belgrade, au moyen de 
quelques bureaux de placement dont l'institution est toute réèente . 

Les placeurs ne sont pas encore constitués en corporation. 
Pour les ouvriers des divers métiers , l'usage s'est établi depuis peu 

de placer dans les lieux de réunion, tels que les cafés et brasseries, 
des tableaux qui portent les offres et demandes de travail avec indica-
tion des salaires. 

Il n'exis te ni loi, 1ii règlement administratif sur la matière. 
Ni le public, ni les hommes politiques n'ont encore eu jusqu'à pré-

sent à se préoccuper de cette question. 

Suède et Norvège. 

I 

Corn ment se pratiqne l' embai1chage des employés, clomestiqiies, ouvriers 
et rnatelots cle la marine marchande ? 

Rien de particulier à noter snr l'embauchage des employés et ou-
vriers : tout se règle entre eux et les patrons, suivant accord com-
mun . Une loi de 1833 réglemente les conditions d'embauchage des 
domestiques, mais elle est aujourd'hui tombée en désuétude. Actuel-
lement, toute personne qui entre en service pour la première fois 
doit être munie d'un certificat de bonne vie et mœms. Si elle a déjà 
servi, elle doit présenter un certificat de son dernier maître. On con-
vient des gages et autres conditions ; le maître remet au domestique 
les arrhes stipulées; l 'engagement ne peut être résilié que du consen-
tement des deux parties . 

Une ordonnance royale du 4 juin 1868 réglemente l 'embauchage 
des matelots . 

Dans les villes où il existe un bnrecm d'inscription maritime, les 
conditions sont fixées par le directeur de ce bureau ; clans les autres, 
par l'autorité municipale. Un rôle d'équipage est délivré toutes les 
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fois que le navire est à destination de l' étranger et même quand il ne 
doit faire que le cabotage dans le pays, si le capitaine où l 'équipage 
le réclament . 

L 'enrôlement est valable pour un ou plusieurs voyages à faire pen-
dant l 'année courante ou pour tout le temps compris, dans la même 
année, entre le départ du navire et le retour et le désarmement en 
Suède. 

Tout matelot doit, au moment de l'ei1rôlement, être inscrit dans un -
bureau d'inscription maritime et sur le registre de sa paroisse ; s'il 
appartient à la marine militaire, il doi t justifier de l ' autorisation de 
ses chefs de naviguer pour le commerce. 

A l ' égard des matelots norvégiens ou étrangers, une clause spéciale 
de l'enrôlement porte que, en cas de maladie ou pour une autre cause 
ne pro,enant pas de la faute du matelot, celui-ci sera indemnisé par 
le capitaine pour les frais de maladie et de retour dans son pays. 

Le bureau d'inscription ou la municipalité emegistrent sur un livre 
ad hoc l 'âge, le nom, etc., du matelot, et délivrent le rôle d'équipage. 

Un livret contenant les règles générales établies pour la marine 
marchande, ainsi qu'une copie du contrat pas é, sont remis à tout 
matelot. partant pour l 'étranger. 

II 

Existe-t-il dœns le pays des institiitions analogues à nos burectux 
de placement? 

Il exis te en Suède des bureaux de placement. 

III 

Qiielle légi slation régit ces instit-utions? 

Leur fonctionnement est réglementé par l'ordonnance royale du 
28 novembre 1884. 

L'autorisation de tenir un bureau de placement peut être donnée à 

tout suj et suédois jouissant d'une bonne renommée et ayant la libre 
disposition de sa personne et de ses biens. Celui-ci peut s'adjoindre 
un employé ou agent, mais seulement après en avoir obtenu l 'autori-
sation; autrement, il est passible d'une amende de 20 à 300 kronor . 
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Un chef de bureau de placement ne peut, en règle générale, placer 

qu'en Suède ou en Norvège. S'il procure une place à l'étranger, il 
doit déposer une caution de 1,000 kronor au moins et 5,000 kronor 
au plus, poLu faire face aux l'éclamations qui pourraient lui être 
adressées . Un contrat est rédigé en suédois et traduit dans la langue 
du pays étranger ; il indique : 

1° Le genre et la durée du travail ou de ser vice ; 
2° Le montant des gages ; il es t interdit de stip nler que les frais de 

voyage seront retenus sur les r,ages ; 
3" L' obligation prise par le chef du bureau de placement, polll' le 

cas où le domestique n 'obtiendrait pas les gages stipulés, ou serait 
r envoyé par ses maîtl'es sans motif plausible, avant le terme fixé, de 
rembourser le solde des gages et les frais de retour en Suède. 

Tout chef de bureau de placement doit tenir un registre des per-
sonnes auxqu elles il a pwcuré du travail ou une condi tion . 

Toute contravention aux rèalements sur la matière est punie d' une 
amende de i5 à 600 kronor . 

IV 

QueUes professions desservent-elles? 

Ouvriers e t principalement domestiqu es . 

V 

Qibel clévelopJJernent ont-elles pris? 

VI 

Quels rémltats donnent-elles ? 

Les bureaux de placement ont pris une extension assez considé-
rable, mais il semble qu'une réaction se produise contre l'instituLion. 
Dans une réunion de quelques centaines de personnes, patrons et do-
mestiques, - ceux-ci en nombrP plus considérable, - tenue dans la 
petite ville de Bankeherg, dans la Suède méridionale, le 27 juin der-
nier, les assistants ont, à l 'unanimité, dé claré qu'ils désapprouvaient 
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la création des bureaux de placement et qu'ils en '.désiraient la sup-
pression. Il serait préférable, a-t-il été dit, de choisir dans chaque pa-
roisse une personne qui serait chargée de recevoir les certificats et 
indiquer les places vacantes, sans aucune rétribution. 

L'assemblée a recommandé également l 'emploi des insertions et 
annonces comme le seul moyen efficace et recommandable. 

Dans les communes, il faudrait afflcher, en lieu convenable, la 
liste des places vacantes · et des personnes à placer. Il a été décidé 
qu'une nouvelle réunion aurait lieu l'année prochaine à pareille 
époque. 

VII 

Comment sont-elles appr·eciees par les intéressés, le 1mblic et les hommes 
politiqiies ? 

Ainsi qu'on vient de le dire, les bureaux de placement sont peu 
appréciés par les intéressés directs ; ils ne paraissent pas davantage 
jouir de la faveur publique. Quant aux hommes politiques, leur 
attention ne semble pas s'être jamais portée sur cette question. 

Suisse. 

I 

Comment se pratiqi.e l' embaiu:hage des employés , clomestiqi.es el oiwr(ers ? 

Les patrons qui désirent des employés, ouvriers ou domestiques, 
font inscrire leurs demandes sur les registres des bureaux de place-
ment. Les employés, domestiques et ouvriers font consigner, d'autre 
part, leurs offres de services. Les frais d'inscription, pour les uns 
comme pour les autres, varient d'ordinaire de 0 fr. 30 c. à 1 fr. 60 c. 
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II 

Existe-t-il clans le pays cles institv,tions analogues à nos bureaux 
de placement ? 

717 

Oui, dans les principales villes: Berne, Bâle, Genève, Zurich, 
Neuchâtel, Lausanne, Fribourg, etc. 

III 

Quelle législation 1·égit ces institibtions ? 

Des règlements communaux . 

IV 

Quelles professions desservent-elles? 

Toutes les professions, y compris les ouvriers employés aux tra-
vaux agricoles. 

V 

Quel développement ont-elles pris ? 

V oi(ci-après les documents r elatifs à la ville de Bâle. 

VI 

Quels résiûtats donnent-elles ? 

Voir à la page suivante les documents relatifs à la ville de Bâle . 
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VII 

Comment sont-elles appréciées par les intéressés, le pitblic et les homm es 
politiqites ? 

Le fonctionnement très régulier de ces institutions est aussi utile 
aux patrons qu'aux ouvriers. Il n'est question actuellement d'y appor-
ter aucune modification essentielle. L'opinion des hommes politiques, 
sans distinction de partis, paraît très favorable au développement le 
plus grand possible des bureaux de placement, sur le modèle de ceux 
de Genève, Bâle et Berne. 

BUREAU DE PLACEMENT OFFICIEL DE BALE. 

Ce n'est qu'à Bâle, semble-t-il, qu'il existe un bi.reai. de placement 
officiel. Il a été fondé par une décision du Grand Conseil du canton de 
Bâle-Ville, en date du 9 décembre 1889, sur la proposition du Gouver-
nement. Les autres b:1reaux de placement qui existent en Suisse: à 
Berne, Zurich, Winterthür, Saint-Gall; en Allemagne: à Carlsruhe, 
Stuttgart, Berlin; en Alsace: à Mulhouse; en Autriche: à Vienne et à 

Brünn, etc., sont dits à l'initiative privée ou à celle de la municipalité, 
comme à Berne, par exemple. 

Le but que poursuivent ces bureaux est de_ faire cesser les abus des 
bureaux particuliers qui exploitent le plus souvent les personnes qui 
s'adressent à eux. 

Voici, sur le bureau de Bâle, quelques documents officiels. 

ANNEXE n° 1. 

Ordonnance portant établissement cl'wi bureait cle plcicement piiblic. 

Vu la décision du Grand Conseil, en date du 9 décembre 1889, con-
cernant l'établissement d'un bureau public de placement pour les 
ouvriers, le Conseil d'État décrète : 

1 ° L'institution aura pour but de fournir des renseig·nements sur 
l'offre et la demande du travail. 
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Elle comprendra deux sections: l'une pour les hommes, l 'autre 

pour les femmes ; 
2° Le bureau est autorisé à percevoir une taxe raisonnable pour ses 

services ; 
3° Il sera administré et dirigé par une commission de onze mem-

bres. 
Ladite commission sera composée de dix membres choisi·s par le 

Conseil d'État - dont trois patrons et trois ouvriers - et présidée par 
le chef du département de l 'intérieur. 

La commission sera nommée pour trois ans . 
Ses membres seront rééligibles ; 
4° La commission nommera, pour administrer la section des ou-

vrières, un comité de six femmes ; le président de cedit comité sera 
élu par la commission et choisi clans son sein ; 

5° La commission édictera les règlements, fixera les traitements et 
déterminera les fonctions de ses employés. 

Ces divers actes devront être approuvés par le Conseil d'État ; 
6° La commission devra en outre encourager les efforts faits par 

tous ceux qui, comme le bureau de placement, cherchent à assurer le 
bien-être des cl asses ouvrières; elle se mettra en relation avec les 
institutions similaires et les maisons communes (auberges); 

7° En cas de suspension de travail, le bureau pourra cesser cl,e 
fonctionner pour le corps de métier ou le chantier en grève, et cela 
jusqu'à la ±ln du conflit. Cette mesure, toutefois, devra être soumise à 
l'approbation du Conseil d'État ; 

8° Le Conseil cl'É.tat mettra à la disposition de la commission les 
locaux nécessaires ; 

9° Un administrateur et une administratrice, sous la surveillance 
de la commission, seront chargés de la conduiLe des affaires . 

L'administrateur sera nommé par le Conseil d'État, sur la proposi-
tion du département de l 'intérieur. Tant que le bureau ne sera que 
provisoire, la nomination de l'administrateur ne sera pas déilnitive ; 
toutefois, cet agent ne pourra se retirer et on ne pourra le renvoyer 
sans qu'il ait ou qu'on l 'ait prévenu 3 mois à l 'avance. Son traite-
ment annuel peut être porté de 2,400 fr. à 3,000 fr . 

L'administratrice est nommée par la commission. Son traitement 
annuel peut être porté de 1,200 fr. à 1,500 fr . 

Sur avis du Conseil d'É tat, la commission pourra s'adjoindre d'autres 
collaborateurs, s'il est nécessaire; 
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10° La commission devra chaque année remettre au Conseil d'État 
un rappor t sur ses travaux et lui rendre ses comptes. 

Bâle, le 5 février 1890 . 

Au nom du Conseil d'État : 

Le Président, 

Signé: Dr C. Bun.C KHARD'l' . 

Le Secrétaire , · 

Signé: D' C. WACKERNAGEL. 

ANNEXE n ° 2. 

Loi sw· le buremt de placement public, 10 mars 18.92. 

Le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville, rapportant su décision 
du 9 décembre 1889 portant établissement d'un bureau d.e placement 
public, décrète : 

1° Le bureau de placemen t public a pour but de faire connaître aux 
patrons et aux ouvriers les offres et les demandes de travail. 

L'institution comprend 2 sections : l ' une pour les hommes , l 'autre 
pour les femmes i 

2° Le bureau de placement dépend du département de l 'intérieur. 
Il es t administré et dirigé par une commission de onze membres , 

présidée par le chef du département de l 'intérieur. 
Les membres de la commission seront nommés pour trois ans par le 

Conseil d' .État i ils devront comprendre teois patrons et trois ouvriers. 
Chacun d'eux recevra par séance une indemnité de 2 fr . 

La section des femmes es t sous la direction spéciale d'un cornité de 
six femmes que la commission devra désigner par la suite. · Ledit co-
mité sera présidé par un ·membre de la commission choisi dans son 
sein. 

L'expédition des affaires sera confiée à un administrateur auquel on 
adjoindra une administratrice pour la section des femmes. 

L'administrateur sera, sur la proposition du dépaetement de l'inté-
rieur, nommé par le Conseil d'État pour une période d.e six ans . A 
l 'expiration de ce temps, il pomra être nommé par le Conseil d'État 
pour un nouveau terme. 
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L'administratrice sera, snr l' approbation du Conseil d'Etat, nommée par la commission 1)0ur un terme illimité. 
Le traitemeüt de l 'administrateur pouna être porté de 3,000 à 4,000 fr. ; celui de l 'administratrice, de 1,200 à 2,000 fr . En ca · de nécessité, la commission pourra, sur avis du Con eil d'J~tat, adjoindre à l 'administrateur un suppléant nommé pour un terme illimité avec un traitement de 1, 200 à 2,000 fr. 
L'administrateur devra déposer un cautionnement de 1,000 fr. et l' administratrice, un autre de 500 fr ; 
4° Le bureau percevra une taxe raisonna])le pour ses services ; 5° La commission devra soumettre à l 'approbation du Conseil cl' État les règlements concernant le fonctionnement du bureau et les attri -b11.tions de chacun, ainsi crne le tarif des droits q11'elle compte perce-voir. Elle fera chaque année un 1·apport sur ses opérations et r endra ses compt s an Conseil. 
Bâl , 1 10 mars 1892. 

An nom du Grand Conseil : 

Le Président, 
Signé : Dr Isaac I SEL IN. 

Le Secrétc,ire, 
Signé: Dr S. ScHEUERMAN. 

ANNEXE 11° 3. 

Règlement d!u b-i.recru cle placement. 

1° La commission se réunira chaque année , dans la première quin-zaine de février. En outre, elle tiendra séance aussi souven t que le président le jugera nécessaire et toutes les fois que demande en sera faite par le président du comité des femmes ou par trois de ses membres ; 
2° La commission nommera une délégation de trois membres, char-gée du contrôle régulier de la sec tion des hommes ; les tl'ois élus se partageront le travail selon leurs capacités particulières . 
Le comité des femmes sera tenu de surveiller la 2" section; chacun de ses membres devra, à tour de rôle, pendant une semaine autant que possible, visiter chaque jour le bureau et aider l'administratrice à 
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expédier les··affaires importantes, ou se faire remplacer par un col-

lègue dans cette charge ; 
3° La commission choisira dans son sein un trésorier ch argé de 

recevoir de l 'administrateur, à la fin de chaque mois i les sommes qui 

pourraient rester en caisse ; cet agent devra payer les employés, sol-

der les factures autres que celles relatives au fonctionnement jour-

nalier du bureau ; 
4° La section des hommes sera ouverte, les jours de . semaine, de 

8 heures à 10 heures, de midi à 2 heures et de 6 heures à 8 h eures ; 

celle des femmes de 8 h eures et demie à 10 heures et demie et de 

3 heures à 7 h eures. Le vendredi, la section des hommes sera fer-

mée de 6 11eures à 8 heures du soir ; 
5" Dans chaque section on devra tenir quatre livres de contrôle, 

selon les r ègles qui seront prescrites plus tard ; deux seront réservés 

à l 'offre de travail, les autres à la demande. Sur l'un de ces registres 

on inscrira, par ordre de date, les demandes suivies du numéro de 

contrôle et selon le registre alphabétique ; l 'autre sera divisé selon 

les diverses branches de l 'industrie ; 
6° Ces livres seront tenus en comptabilité double. La commission 

recevra les comptes chaque mois . A la fin ·de décembre, on arrêtera 

les comp tés généraux qui devront être présentés à la commission 

avant le 31 janvier, ainsi qu'un rapport sm les opérations de l'année ; 

7° Les ouvriers, en demandant du travail, seront interrogés sur leurs 

titres et leur capacité. Ils devront présenter leurs certificats et papiers, 

dont un résumé sera transcrit dans les livres de contrôle. On pourra 

À l 'occasion conserver ces papiers et faire sur l'état de ces personnes 

une enquête plus ample. 
Il sera répondu, selon la formule prescrite, à tout patron qui ama 

-offert de l' embauche, soit en s'adressant directement au bureau, soit 

par l'intermédiaire des journaux locaux. _ 

Le patron qui aura emba:uché le demandeur devra prendre le billet 

d'information qu'il lui présente, indiquer au dos la date du jour où il 

lui a donné du travail, signer cette déclaration et la retourner affran-

chie au bureau de placpment (le patron devra mentionner en outre 

s'il a besoin d'autres ouvrier s) ; 
8° On pourra demander du travail verbalement ou par écrit. Le bu-

reau devra se renseigner exactement sur les prétentions et les capacités 

des· demandeurs, sur l 'époque du placement, l 'espèce et le taux des 

salaires, les heui.·es et autres conditions de travail, ainsi que sur le 

lieu et l'époque où l 'ouvrier devra: se présenter; 
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9° Les offres et les demandes d'emploi seront publié·es d,mx fois par semaine clans le journal clu canton ainsi que clans les quotidiens qui voudront bien en faire l'insertion gratuite ; 
10° Le bureau met en rapport patrons et ouvriers offrant·ou deman-dant clu travail à l 'étranger ou à des étrangers ; il devra entretenir cles relations suivies avec les autres bureaux de placement existant en Suisse; 
11° Les taxes seront perçues selon un tarif spécial ; 12° L'administrateur devra être citoyen suisse, majeur, et jouir cl'une bonne réputation. Il clevra posséder une culture suffisante pour bien s'acquitter de sa charge, connaître en outre l'allemand et le français. Ces deux dernières conditions s'appliquent à l 'administratri ce; 13° L'administrateur est, par l'inter1i1édiaire cle la délégation spé-ciale, sous la surveillance directe cle la commission nommée par le Conseil d'État. 
Il a la direction générale cles deux sections clu bureau. L'aclministratdce est soumise à son contrôle ainsi qu'à celui du co-mité des femmes. 
Tous cleux doivent s'entr'aicler dans l'accomplissement de leurs fonctions. Ils doivent déposer un cautionnement de 500 fr . ; 14° L'administrateur devra préparer les travaux de la commission et rédiger les propositions susceptibles d'assurer la prospérité et le bon fonctionnement de l 'institution. 
Il rédigera les procès-verbaux des séances de la commission. Telles sont les résolutions acceptées pour le bureau de placement. Bâle, le 11 avril 1890. 

Le Président clu département cle l'intérieur, 
PHI LIPPI. 

Approuvé par le Conseil d'État le 23 avril l 890.-

Tcmf clu biireatt cle placement cle Bâle . 

Le bureau percevra pour ses services, autant des patrons que des ouvriers, les taxes suivantes : 
Lors de l'inscription : 

1 ° Terrassiers, manœuvres, novices, ouvriers de fabriques, journaliers et journalières. . . . . 2° Apprentis et artisans. . . . . . . . . . . 3° Domestiques, personnel de brasseries, apprc11-tis de èommerce et commis. ·. . . . . . . . 

DES OUVRIEitS. DES PATRO NS. 

1 fr. 
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Les patrons étrangers paieront une taxe double. 

Les taxes sont payables.en entrant; elles n e seront pas remboursées 

si le placement n 'aboutit pas. Par contre, les ouvriers ont droit de 

concourir trois fois dans le courant du mois1 sans payer de taxe nou-

velle, pour les places vacantes inscrites au bureau ; les patrons pour-

ront, sans nouveau déboursé , exiger que le bureau leur fournisse les 

ouvriers demandés . On ne prélèvera aucune taxe pour le placement 

des ouvriers présentés par les bureaux de bienfaisance, municipaux 

ou particuliers, ou par les prêtres . 
On délivrera aux patrons des came ts d'abonnement au prix de 5 fr.; 

ces carnets contiennent 20 coupons à 25 centimes . 

Une cotisation annuelle de 10 fr. dispense de toute taxe . 

Arrêté par la commission du bureau de placement. 

Bâle, le 11 avril 1890. 
Le Chef cli, clépcwtem,ent cle l'intérieur, 

PHILIP PI . 

.Approuvé r1ar le Conseil d'É tat le 23 avri l 1890. 

ANNEXE 11° 4. 

Ra,pvort snr l' e:x:ercice cle 1891 . 

Le bureau de placement de Bâle-Ville, fondé il y a deux ans à peine, 

a pris très rapidement une extension considérable . 

Au cours de 1891, 18,055 personnes se sont adressées à lui, soit 

3,608 patrons et 14,447 ouvriers, artisans ou domestiques. En défal-

quant de ce dernier chiffre les simples demandes de renseignements, 

on obtient un tot.al de 4,744 demandes d'emploi (2,323 Suisses et 

2,451 étrangers) pour 3,608 places vacantes. 

Sur ces 4,744 demandes, 57 .3 p. 100 ont abouti par l 'intermé-

diaire du bmeau; 10 .3 p . 100 sans son entremise ; 28.5 p. 100 ont 

été rayées, les postulants n 'ayant pas répondu aiu communications de 

l 'office, et 3 .4 p. 100 enfin ont été reportées sur l 'année 1892. 

Sur 3,608 demandes provenant des patrons, 76.1 ·p.100 ont abouti 

par l 'intermédiaire de l 'office, 23.5 p . 100 sans son entremise et 

0.4 p. 100 ont été reportées sur l 'am1ée 1892. 

Ce chiffre total de 4,744 demandes, enfin, se divise ainsi qu'il suit 

pour les hommes et les femmes : 
Hommes 2,818: 1,508 Suisses et 1,310 étrangers. 



LE PLACEiVIE:KT A L'lh'RANGER. 

Femmes 1,956: 815 Suissesses et 1,1-d:l étrangères venant surtout 
dn grand-duché de Bade, du Würtemberg et du reste de l 'Allemagne. 

Le bureau s'est préoccupé, entre autres choses , du placement des 
apptentis et a entretenu, à cette intention, des relations suivies avec 
l'orphelinat et l 'école secondaire . Malheureusement, les apprentis 
quittent souvent l 'école sans avoir achevé leurs études ; les parents, 
préoccupés surtout de leur voil' gagner quelque argent, les en retirent 
avant qu'ils aient eu le temps de parfaire lem éducation. Le bureau 
doit alors chercher à les placer à une époque de l 'année oùil n'est pas 
toujours facile de trouver des emplois vacants. Et comme, d'autre 
part, les patrons ont remplacé aujourd'hui la nourriture et le logement 
r1u'ils donnaient autrefois à lew·s apprentis par un salaire h ebdoma-
daire de 2 ou 3 fr., il devient difficile de contenter tous les postulants. 

Selon le rapporteur, il faudrait attribuer une bonne partie des diffi-
cultés que rnncontre le bureau dans le placement des ouvriers, à la 
négligence qu'apportent patrons et ouvriers à l'accomplissement des 
formalités prescrites. A plusieurs reprises, le ]mreau a modifié la 
forme de ses billets de placement ; il a tout tenté pour habituer ses 
clients à se conformer aux règlements . Rien n'a réussi. Les ouvriers, 
une fois placés, ne préviennent pas le bureau qui se trouve alors dans 
l'impossibilité d'établir aucun contrôle. C'est ainsi que des ouvriers 
placés par le bureau ont été inscrits dans les livres comme n'ayant 
pas été placés . 

Au rapport sont annexés des tableaux indiquant les différents corps 
de métier entre lesquels se répartissent les 4,744 demandes inscrites. 
N oüs y voyons figurer : 

TABLEAU . 
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POUR LES HO~Dms. 

312 demandes de places de pale-
freniers. . . . . . . . . . . 

2-1'1 dcmaudos de pl::tees de ma-
nœuvrcs ........ . 

230 demandes de 1J1accs de serru-
riers .......... . 

217 demandes de places d' llomrues 
cle peine ... . . ... . 

320 demandes de places de me-
nuisiers (constructeurs, ap-
prenti s). • • . . . . . . . 

56 demandes de places de t:iil -
leurs . ....... .. . 

66 dernandes de places de cor-
donniers ... .. ... . 

'102 <lenrnndes de places de jardi-
niers . .. .. .... . . 

88 demandes de places de pein-
tres . ... ..... . . . 

PLACES 

VACAN'l'.F.S. 

163 

21-1 

162 

183 

165 

27 

31 

71 

61 

POUR LES FE~UIES. 

08,) demandes de places de domes-
t iques ........ . . 

2!8 delllandes dll places de cuisi-
nières . . .. ...... . 

208 demandes de places de fümmos 
de chambl'C . . . . . . • . 

112 demandes de places de bonnes 
de brasserie . . . . . . . . 

97 demandes de places de blan-
chisseuses. . . . . . . . . 

70 demandes de places de bonnes 
d'enfants . .. . .... . 

PLACES 

VACAN'J'ES . 

853 

310 

113 

9G 

7-1 

()3 

Chez les hommes, les ouvriers de la campagne, les vachers et voi-
turiers s'adressent eux aussi très souvent au bureau. Il est souvent 
très difficile de les placer tous, car, l 'été venu, ils accourent en foule 
à la ville, malgré les efforts que font les fermiers pour les retenir. 

Les bouchers, meuniers, boulangers et confiseurs - en partie syn -
cliqués -- n'adressent que de rares demandes. 

A noter que, presque pour chaque branche de l 'industrie, il y a offre 
et demande d'apprentis. · 

Chez les femmes, la moitié des demandes est présentée par les do-
mestiques, cuisinières, bonnes de brasserie, etc. ; puis viennent les 
couturières et les satineuses ; les ouvrières des fabriques manquent. 

Le rapport se plaint de cc que, très souvent, les ouvriers et domes-
tiques sans place, après s'être vu refuser l'entrée des asiles déjà pleins, 
vont chercher abri clans des maisons suspectes où l 'on n e marique 
pas de les exploiter. On pourrait remédier au m,al en établissant, à 
côté du bureau, une maison de refuge où les personnes sans travail 
pourraient trouver un abri provisoire . 

Les dépenses du bureau se sont élevées en 1891 à 6,571 fr. 85 c. 
dont 1,417 fr. 25 c. pour frais d'installation et d'aménagement des 
locaux mis à sa disposition par le Gouvernement. Les recettes ont été 
de 4,854 fr. 80 c., soit llll déficit de 1,716 fr. 85 c. qui a été payé par 
l'État, à titre de subvention. En défalquant les 1,417 fr. 25 c. de frais 
d'installation qui ne se reproduiront plus les années suivantes, le dé-

+" 
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ficit n'est plus que de 299 fr. 60 c. Il est permis d'espérer qu'à l' ave-
nir les recettes suffiront à couvrir les dépenses et qu'une subvention 
de l 'État ne sera plus nécessaire. 

Turquie. 

I 

Comment se pratiqiie l' embcmchage cles employés, clomesliq-ues, ouvriers 
el matelots cle la mcwine rnarchancle. 

Le port de Constantinople est fréquenté, soit par des navires étran-
gers, soit par des petits voiliers ottomans dont les ports d 'attache se 
trouvent dans la mer Noire; ce n'est pas un port d'armement: tous 
les navires qui le visitent recrutent leur équipage au port d'origine ; 
on n'embauche ici que quelques rares matelots destinés à combler les 
vides produits pendant la traversée. Cet embauchage est opéré sur la 
présentation par l'intérespé d'un brevet ou d'un certificat. 

II 

Existe-l -il clcms le pc.ys cles instil'utions ancûogi.es à nos biwecmx 
cle placement? 

Non. Les placements sont faits par les logeurs. Lorsqu'un ouvrier 
maritime es t sans place , il se rend chez le logeur qui l'héberge et le 
nomTit à crédit, mais exige le dépôt de ses papiers . C'est ce logeur qui 
fait l 'office de courtier et qui cherche des places pour ses locataires. 
Il se fait payer un mois de gages anticipé, et, sur cette somme, il se 
paie de ses avances et de son courtage. D'aillem s, étant en possession 
des papiers e t certificats indispensables aux matelots, il est toujours 
certain d'être payé. 
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III 

Quelle législation régit ces institutions? 

Les logeurs ne sont pas soumis à des règlements spéciaux. En cas 
de différend ou de délits ils relèvent de leurs tribunaux nationaux. 

IV 

Qnelles professions desservent-elles? 

La clientèle des logeurs se compose exclusivement d 'ouvriers étran-
gers de passage cp.ü attendent un engagement . 

V 

Qiœl développement ont-elles pris ? 

Dans les conditions indiquées ci-dessus, l'institution n'est suscep-
tible d'aucun développement . 

VI 

Qiœls résultats donnent-elles ? 

Impossible de les rechercher, mais le résultat est minime certaine-
ment . 

VII 

Comment sont-elles appréciées JJar les intéressés, le public . et les hommes 
politiques ? 

Les intéressés s'en contentent, faute de mieux; le public et les hom-
mes politiques ne s'en occupent nullement. 

1 
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États-Unis d'Amérique. 

L'embauchage des employés, domestiques, ouvriers et matelots de 
la marine marchande s'effectue, soit par la voie d'annonces dans les 
:i ournaux, soit par les « exchanges » professionnels, sorte de bureaux 
de placement . Ces institutions ne sont soumises, aux États-Unis, à an-
cune législation particulière. Elles fonctionnent en vertu de « licences » 
octroyées par les autorités municipales. En cas de contravention, ces 
licences sont retirées aux pétitionnaires et les directeurs de ces bureaux 
sont poursuivis, conformément aux lois ordinaires, devant les tribu-
naux locaux. 

D'après les renseignements qui ont été fournis à ce sujet à M. le 
ministre de la République Française à Washington l)ar M. Carroll 
'Nright, commissaire du Bureau du travail des États-Unis, il est im-
possible d'apprécier, d'une façon précise, le développement pris par l es 
bureaux de placement aux États-Unis, cette question étant entièrement 
abandonnée à l 'initiative privée et sans aucun contrôle administratif. 

FIN 
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