
L'INDUSTRII~ DU CHIFFON 

A PARIS 





P. t.) (J/' '?. ""1 r D . ""--· 7,b 
i 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MINISTÈRE DU COMMERCE, DE L'INDUSTRIE, 
DES POSTES ET DES TÉLÉGHAPHES 

DIRECTION DU TRAVAIL 

OFFICE DU TRAVAIL 

L' INDUSTRIE DU- CI-IIFFON 
À PARIS 

PARIS 
IMPRIMERIE NATIONALE 

1903 





- V 

À M. GEORGES THOUILLOT, 
MINISTRE DU Cûll'IMERCE, DE L' I NDU STRIE, DES POSTES 

ET DES TÉLÉGRAPHES. 

MoNsrnuR LE MINISTRE , 

J'ai l'honneur de vous présenter le compte rendu d'un e enquête sur 
l'industrie du cluffon à Paris et dans la banlieue parisienne. 

Cette industri e fort ancienne a subi dans ces dernières années cer-
taines vicissitudes : les unes imputables à la r églementation de l'enlève-
rn rnt des ordures m énagères, les autres dues principalement à fa trans-
formation des industries qui utilisent les produits du chilTonnage. A la 
suite de réclamations formulées par le syndicat des traYailleurs du chiffon 
et par les chambres syndicales des marchands de chiffon , il a paru utile 
de procéder ù une enquête destinée à faire connaître le travail accompli 
par les travailleurs du chiffon, la valeur qu'ils créent, leur nombre, leurs 
conditions d'existence, les circonstances qui pèsent sur l'écoulement des 
produits de leur activité. 

[)'après les estimations recueillies au cours de l'enquête, tant du côté 
des ouvriers chiffonniers proprement dits, que de la part des négociants 
et des intermédiaires , on peut évaluer à près de quatre millions de francs 
la recette réalisée dans l'année par l'ensemble des ouvriers chiffonniers 
proprement dits, sans compter les marchandises utilisées en natlffe. 
Après les manipulations et les transports que font subir aux obj ets re-
cueillis les maîtres chiffonniers et fas négociants, le produit final intro-
duit comme rnaticre première dans un grand nombre d'industries 
représente certainement une valeur globale de 8 à g millions de francs. 

On est à peu près d'accord sur la valeur marchande de la rrcolte des 
ouvriers chiffonniers; on l'est moins sur Je nombre de ces ouvrier s. 
D'après le recensement de 1 896 , environ 5 ,ooo personnes ont été, sui-
vant leurs déclarations, rattach ées ;\ l'industrie du chiffon. Les intfress '•s 
es timent ce chiffre très inférieur ù la r éalité et des rapports autori ·és 
fo urni ssent des chiffres plus élevés. Peut être beaucoup de ramasseurs de 
chiffons ont-ils en même temps un e autre occupation, qu'ils ont préféré 
décl arer sur les bull etins du r ecensement; peut-ê tre aussi les chiffres plus 
élevés, émanant d'autres sources que le recensement, comprennent-ils 
non seulement les ouvriers proprem ent dits , mais encore leurs femmes 
et leurs enfants. En limitant le relevé aux chefs de famille qui vivent , 
eux et les personnes à leur charge, du produit de leur récolte journa-
li ère, le chiffre fourni par le recensement ne saurait être beaucoup trop 
faible puisque la valeur annuell e de cette r écolte est reconmtL' infé-
rieure a 6 millions de franrs. 
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Si cette somme devait être répartie entre beaucoup plus de 5 a 
6,000 travailleurs, la part de chacun se trouverait inférieure au gain 
moyen d'un ouvrier chiffonnier, tel qu'iiressortdes- évaluations les rnoins 
optimistes. 

Quell e que soit son in1portance numérique, cette population ouvrière 
est digne du plus grand intérêt, par son travail opiniâtre, par son éner-
gie, par ses qualités morales. Aussi, lorsque l'Administration préfectorale, 
dans un but d'hygiène, réglementa l'enlèvement des ordures ménagères, 
les plus grandes précautions furent-elles prises pour que les intért•ts des 
travailleurs du chiffon ne fussent pas lésés. Les conditions du travail 
furent nécessairement modifiées, mais l'ouvrier chiffonnier trouva moyen 
de s'accommoder aux nouvelles exigences sans avoir trop ,'i en souffrir. 
Maiheureuse1nent, au mêrne morne.nt, son industrie était atteinte par la 
baisse des prix, baisse contre laquell e il lui estdifficile de se prémunir. 
En effet, n'achetant pas la matière première de son industrie, il ne peut 
reporter Sl.JT des fournisseurs une partie de la réduction du prix de vente ; 
d'autre part , il travaille avec ses bras sans le secours d'aucun outill age. 
En fait ;-il cr ée de toutes pièces, et par sa seule activité personnel! e , 
la valeur de la marchandise qu'il écoule, et tout abaissement du prix 
de vente diminue d'autant son profit. · 

La baisse est imputable à diverses causes : par exen1ple, à l'emploi 
de plus en plus étendu de la pâte de bois pour la fabrication du papier 
et ii l'importation étrangère dës drilles. 

Ces ëauses sont étudiées avec soin dans le présent rapport dont la 
rédaction est due à M. Charles Barrat, enquêteur permanent de l'Office · 
du travail, qui a préparé et conduit seul l'enquête. M. Barrat signale 
encore d'autres foflüences, pesant sur la situation de l'ouvrier, in-
fluences qui tiennent ù la concurrence des brocanteurs, ou même de 
certaines œuvres charitables, et à la dépendance clans laquelle se trouve 
placé l'ouvrier chiffonnÎei' à i' égard du marchand qui lui achète sa récolte. 

Sur ce clernieP point au moins, l'association fournit un moyen cle dé-
fense. Après quelques tentatives infruclueuses, il semble que des sociétés 
coopératives récernment créées peuvent perrnettre aux OUVI'iers d'évitPT 
les intermédiah1es qui actuellen:ient prélèvent une part notable cle la va-
leur du produit. D'autre part, des syndicats sérieusement constitués 
foumissent aux travailleurs du chiffon le moyen de discuter utilement 
leun; intérêts et de faire entendre leurs réclamations. Nui doute que la 
pratique de l'association ne fournisse un remède efficace à certaines des 
difficultés que traverse actuellernent l'industrie du chiffonnage. 

Paris, le 1 .,. clécernbre 1 9 o 3. 
Le Directeur clii Travail , 

AR'l'HUH FONTAIN!!: . 
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L'INDUSTRIE DU CHIFFON À PARIS. 

CHAPITRE Jer_ 

CONDITIONS DU TRAVAIL. 

1. - CATÉGORJES DE PERSONNEL. 

L' industrie du chiffonnage est une vie ille industrie pans1enne ; déjà au 
xvn• siècle des ordonnances de police la réglementaient. Aujourd'hui elle joue 
encore un rôle important : les produits qu'elle travaille abandonnés la plupart 
du temps sur la voie publique comme sans valeur, deviennent , après leur 
mise en œuvre, des matières premières recherchées par d'autres industries ; 
elle occupe une partie intéressan_te de la population ouvrière; beaucoup de 
ces ouvriers trouveraient difficilement un autre emploi de leur activité. 

On distingue deux grandes catégories d'ouvriers chiffonniers : d'une part, 
les ouvriers chiffonniers qui font la. collecte des produits sur la voie pu-
blique; d'autre part, les ouvriers occupés dans les ateliers de patrons chiffon-
niers et similaires. 

L'ouvrier chiffonnier ramasseur, dit aussi bijfin, est un ouvrier indépen-
dant qui, en parcourant la voie publique, ramasse des produits de toute 
nature, le plus souvent déjà usagés, abandonnés comme sans valeur, mais 
clont il sait tirer profit. Rentré chez lui, cet ouvrier fait un triage de ce qu'il 
a recueilli et qui est devenu sa propriété; puis il vend le lout à un maître-
chiffonnnier. Le prix obtenu constitue le salaire du chiffonnier ramasseur. 

L'ouvrier chiffonnier employé chez le maître chiffonnier est un ouvrier 
payé au temps ou à la tâche; il ne travaille que clans l'atelier de son patron 
sur cles marchandises qui appartiennent à ce.dernier. 

Parmi les ouvriers chiffonniers ramasseurs , on distingue : 
1 ° Les ouvriers chiffonniers cle nuit. 
2° Les ouvriers chiffonniers seconcleurs ou gadouilleurs. 
3° Les ouvriers chiffonniers placiers. 
A O Les ouvriers chiffonniers coureurs. 
5° Les ouvriers chiffonniers du tombereau. 
6° , Les ouvriers chiffonniers commis chez d'autres ouvriers chiffonniers. 
Les deux premières catégories d'ouvriers chiffonniers sont les . plus an-

ciennes; les quatre dernières se sont formées seulement à la. suite cle la 
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réglementation de l'enlèvement des ordures ménagères par les arrêtés préfec-
toraux de 1875 et 1883. 

De tout Lemps, on a reconnu aux biffins le droit de prélever dans les 
immondices jetés sur la voie publique ce qu'ils croiraient devoir mettre de côté 
soit pour la vente, soit pour leur usage personnel ( 1 ). 

Avant la réglementation imposée par l'arrêté préfectoral de 188 3, ces 
ouvriers avaient toute facilité pour exercer leur industrie, soit la nuit, soit 
dans la matinée, avant le passage du tombereau d'enlèvement. Malgré l'or-
donnance de police du 1•" septembre 1853 prescrivant aux habitants de dépo-
ser les ordures ménagères, sur la voie publique, seulement clans la matin ée, 
malgré un arrêté du Gouvernement cle la Défense Nationale du 1 1 sep-
tembre 1870 interdisant ces dépôts sur la voie publique, si ce n'est dans un 
récipient dont le contenu devait être déversé directement dans le tombereau 
de nettoiement, malgré les arrêtés du Préfet de la Seine du 14 juin 1871 et 
du 4 juin 187 5, l'habitude s'était maintenue de déposer les ordures ménagères 
directement sur la voie publique dès la tombée de la nuit. La plupart des 
ouvriers chiffonniers avaient alors tout profit à exercer leur industrie la nuit (2 ). 
Ils allaient dans les rues s'éclairant d'une lanterne, piquant de leur crochet 
etjetant clans la hotte en osier qu'ils portaient sur leur clos les marchan-
dises dont ils jugaient l;i. récolte avantageuse. Ils revenaient vider leur hotte 
à leur domicile et repartaient pour de nouvelles recherches jusqu'à minuit, 
heure à laquelle, en principe, les lanternes devaient être éteintes. 

Le lendemain matin, surtout si la récolte de la nuit avait été insuffisante, 
les chiffon.niers de nuit recommençaient leur travail. Mais, ils rencontraient 
alors la concurrence d'autres ouvriers chiffonniers, dits seconcleurs, parce 
qu'ils travaillaient en seconde tournée. Ces derniers étaient très souvent des 
ouvriers sans travail ou ayant un travail insuffisant, qui cherchaient clans le 
chiffonnage un complément de salaire. C'étaient parfois aussi des chiffon-
niers de métier qui avaient pour spécialité de rechercher clans les gadoues (3), 
d'où leur autre nom de gadouilleurs, les marchandises oubliées par d'autres 
chiffonniers et pouvant encore être utilis_ées. 

Réglementation du travail des chiffonniers-ramasseurs. - Ce sont ces caté-
gories d'ouvriers biffins'-ramasseurs qui étaient visées dans )_es ordonnances 
des Préfets de police. L'autorité chargée d'assurer la sécw:·ité de fa rue s'est 
toujours efforcée de surveiller et de réglementer cette r ·Jrporation de travail-
leurs qui passent une grande partie de leur teIP~,s sur la voie publique, 
durant la nuit. 

On peut citer d'abord les ordonnances du Lieutenant de Police de 1698 et 
de 1701 qui défendaient auxchiffonniers et aux chiffonnières" de vaguer par 

( 1) Aujourd'hui ce droit est réservé aux · ouvriers chiffonniers et à eux seuls par le cahier 
des charges de l'adjudication pour l'enlèvement des ordures ménagères. 

( 2) Voir l'étude très détaillée des diverses opérations des chiffonniers de nuit par M. Pau-
lian, .Lei Hotte du Chiffonnier. ( Hachette, éditeur). . 

(3) On appelle vulgairement gadoues les détritus ramassés par les voilures de nettoiement 
et que l'on a mis en tas avant de les porter dam les champs où ils seront utilisés comme en-
grais. 
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les rues et d'amasser des chiffons à peine de 300 livres d'amende et de puni-
tions corporelles. » 

Plus tard, en vue de réglementer l'exercice du chiffonnage, intervinren t suc-
cessivement les arrêtés du 1 2 messidor an vm, du 3 brumaire an rx, puis l'or-
d01mance du 1 '" septembre 18 2 8, complétée par la circulaire de la même date. 

Celle dernière ordonnance, rappelant les arrêtés pris précédemment, prohi-
bait "le vagabondage d'ouvriers travaillant la nuit à la recherche des chiffons 
et autres vieilles marchandises. " Pour perp1ettre de distinguer les ouvriers 
chiffonniers des rodeurs de nuit qui cherchaient à se mélanger avec eux, elle 
prescrivait aux ouvriers chiffonniers de se munir chacun d'une médaille sur 
laquelle était gravé leur signalement. Ces prescriptions furent toujours assez 
mal observées ; aussi le Préfet de police dut les rappeler dans une nouvelle 
ordonnance ( 1) le 1 5 ao-Cü 187 2 ; c'est celle qui régit encore la profession du 
chiffonnier. , 

Enfin, à la suite d'un vœu du Conseil municipal de Paris, motivé par le 
nouveau mode d'enlèvement des ordures ménagères, introduit par l'arrêté de 
NI. Poubelle, Préfet de la Seine, le 2 4 novembre 1883, il ne fut plus de-
mandé de déclaration aux ouvriers chiffonniers ramasseurs et il ne leur fut 
plus délivré de médailles. 

Dans le nouveau mode d'enlèvement des ordures ménagères, les services 
municipaux avaient cherché à améliorer les conditions hygiéniques tout en 
simplifiant la main-d'œuvre. 

Ainsi que le fait remarquer M. J. Jourdan, dans son étude sur l'assainisse-
ment de Paris, les divers arrêtés antérieurs à 1883, notamment les plus ré-
cents, ceux du 11 juin 1870, du 14 juin 1871 et du 4 juin 1875 qui inter-
disaient le dépôt des ordures ménagères sur la voie publique et obligeaient les 
habitants à les déposer dans des récipients dont le contenu devait être versé 
chaque matin clans les tomberauxde nettoiement, n'avaient pas été obs_ervés (2). 
Le nouvel arrêté du 2 Li novembre 1883 ( 3) s'adressa principalement aux pro-
priétaires d'immeubles; leur responsahilité fut engagée à l'observation des 
nouveaux règlements par les locataires de leurs maisons. 

Aux termes de cet arrêté tout propriétaire devait mettre à la disposition de 
ses locataires un ou plusieurs récipients communs d'un modèle déterminé , 
afin de faciliter les opérations de l'enlèvement, et d'une capacité suffisante 
pour contenir les résidus ménagers de la maison. Il devait faire déposer ces 
récipients sur la voie publique un quart d'heure seulement avant le passage de 
la voiture d'enlèvement; ce passage devait avoir lieu entre 6 heures 1/2 et 
8 heures 1/ 2 du matin depuis le 1 c.- avril jusqu'au 3o septembre et éntre 
7 heures et g heures du matin du 1 cr octobre au 3 1 mars. 

(1 ) Voir le texte de cette ordonnance page 87, Annexe I. 
En 1872, 5,goo chiffonniers sc présentèrent conformément à la nouvelle ordonnance 

pour_ recevo_ir la 1rnuvel~e méda_ille; cc nomh_re, fut jugé de beaucoup inférieur à celui clrs 
omr1ers qm auraient du remplir cette formalite. 

( 2) L'~ssainissement de la Ville de Paris par M. J. Jourdan, chef de bureau à la Préfecture 
de la Seme. Berger-Levrault, édi teur, Paris 1885. 

(-3) Voir cet arrêté, Annexe II, 'page 88 . 
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En ce qui concernait les ouvriers chiffonniers, l'arrêté leur interdisait, ce 
qui était chez eux de pratique courante, de vider les récipients sur la voie 
publique ou d'en faire tomber une partie à l'extérieur en cherchant ce qui 
convenait à leur industrie. 

La stricte application de cet arrêté pouvait priver de leur travail la plupart 
des biffins chiffonniers. En effet, pendant le quart-d'heure durant lequel la boîte 
aux ord ures était exposée sur la voie publique, il leur était impossible d'opérer 
une recherche compl ète; la prohibition de vider le contenu de la boîte sur 
la voie publique rendait leur travail plus long. Aussi une vive agitation se 
produisit-elle chez les chiffonni ers qui. demandèrent une modification du 
règlement où tout au moins une atténuation des restrictions apportées à 
l'exercice de leur profession. Pour leur donner satisfaction clans une cer-
taine mesure, un nouvel arrêté du Préfet de la Seine, intervint à la date du 
7 mars 188[1. C'est cet arrêté ,qui régit encore la matière. 

Cet arrêté (1) maintient les dispositions fondame ntales du règlement de 
1883 , mais il admet que les récipients à ordures ménagères peuvent être 
déposés sur la voie publique une heure avant l'arrivée des tombereaux d'en-
lèvement. Pendant ce laps de temps, les chiffonniers ont le droit de r<'-
pandre le contenu des boîtes sur une toile qu'ils apportenl avec eux, pour 
y chercher ce qui peut leur convenir; à cha rg·e cependant par eux de remettre 
ensuite dans leurs récipients les résidus inutifoés sans en répandre sur la 
voie publique. 

Malgré cette atténuation, les conditions de travail du biffin chiffonnier 
ramasseur changèrent complètement. D'abord la recherche des chiITons et 
autres marchandises pendant la nuit (2) disparut rapidem ent; de plus , il se 
fit un nouvP.au classement des ouvriers chiffonniers. 

Déjà, à la sui te de l'arrêté du Préfet, en date du Lr juio 1875, qui impo-
sait aux habitants l'emploi cle boîtes de ménage pour les ordures ménagères, 
un certain nombre de chiffonniers avaient oITert aux concierges de les aider 
à sortir les boîtes à l'heure vo ulu e, à condition qu'ils leur réservera ient le 
droit de procéder au chiffonnage dans ces récipients. Ces chiffonniers s'étaien t 
ainsi assurés une place cl e travail, d'où leur nom de chiffonniers ou bijfins-
placiers. 

Cette catégorie d'ouvriers fot naturellement la plus favorisée, lorsqu'inter-
vinl l'anêté du Préfet du 24. novembre 1883. Eux seuls purent continuer à 
travailler sans être autrement gênés que par la nécessité d'arriver au moins 
un quart d'heure avant le passage du tomberea u de nettoiement. 

Mais bien que l'on comptât à cette époque environ 70,000 maisons (3 ) ~t 

Paris, un même placier pouvant faire accepter ses services dans plusieurs im-
meubles, un grand nombre d'anciens chiffonniers de nui t ou de secondeurs 

(1) Voir cet arrêté, Anne,e II. 
(2) Les quelques chiffonniers qui continuent à exercer la nuit von l. surtout aux environs 

rles grands ma gasins ou auprès des mar chés cle quartier dans l'espo ir de trouver quelque 
ohjet perdu, quelque débr is dont ils tireront profit. 

(3) D'après les ri\sultats sta lisLiques clu dénomhrement de ]a ville de Pa ri s , le nombre des 
maisons était de 68,ooo en 188 1 ; il étail de 73 ,000 An 1886; il est de 80 ,000 
en 1901. 
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durent, après la mise en application d11 nouveau règlement et faute d'autre 
travail, se conteoter d'tm chiIToonage hâtif dans les boîtes aux ordures d'abord 
péndant le quart d'heure, plus tard pendant l'heure d'exposit ion sur la voie 
publique. 

Comme ces ouvriers chiffooni.ers allaient de rue en rue, to ujours courant 
pour précéder le tombereau cle nettoiement, on les désigna sous le nom de 
chiffonniers ou biffins coureurs. 

Une nouvelle catégorie d'ouvriers chiffonniers, celle des chiffonniers clu lom-
bePeau se forma à la suite de l'application des nouveaux règlements. Dès 188[1, 
certaios ouvriers chiffonniers secoodeurs demandèrent aux concessionnaires 
de l'enlèvement des ordures ménagères l'autorisation de monter sur les tom-
bereaux, afin de pouvoir recueillir les marchandi ses qui avaient échappé aux. 
recherches des chiffonniers placiers et courems. Cette autorisation leur fut 
d'autant plus facilement accordée qu'en même _temps qu'ils procédaient à la 
collecte des chiffons et autres objets, ils aid aient au déchargement des boîtes, 
économisant ainsi la main -d'œuvre des ouvriers du service du nettoiement. 

Pour les chiffonniers gaclouilleurs, la situation ne fut modifiée que p:-ir la 
suite et pour des causes aut ïes que l'application des uouveaux règlements. 
Con11ue pour les autres catégories d'ouvriers chiffonniers, ces changement_s 
forent dus à l'adoption de nouveaux procédés de travail. 

Par suite des nouvelles dispositions adoptées pour l'enlèvement des ordures 
ménagères, les chiffonniers furent bientôt amenés ti modifier leurs procédés 
de travail. Tant que ces ouvriers avaient disposé d'une partie de la nuit et de 
la matinée du lendemain pour leur travail de collec te, ils s'étaient contentés 
de la hotte traditionnelle. 

Ils avaient alors le temps d'en aller déposer le contenu chez eux et de re-
partir pom cle nouvelles recherches. Mais lorsqu'ils n'eurent plus qu'un clél::ii 
réduit à. une heure ou deux pour procéder au même travail, ils clm•ent 
renoncer à ces voyages successif's et s'outiller pour pouvoir en une seule fois 
enlever tout le produit de leur tournée. Les premiers, les chiffonniers placiers, 
qui pouvaient évaluer d'avance l'importance de leur récolte, remplacèrent la 
hotte par une voiture à. bras. Puis, lorsque la construction de maisons 
neuves clans les quartiers habités par les chiffonniers et aussi les prescrip-
tions cle la Commission des logements insalubres eurent forcé certains 
de ces ouvriers à aller jusque dans la hanl.ieue chercher des terrains vclgues 
sur lesquels ils édifièrent eux-mêmes leur habitation, la hotte fut aban-
donnée par tous. Actuellement beaucoup de chiffonniers emploient rnéme 
une voituœ attelée d'un cheval. C'es t que non seulement les distances qu'ils 
ont à parcourir sont grandes; mais que le poids (1) des marchandises à 

( 1) Le poids des marchandises récolées j ournellement varie su i van tJes conditions d'exploi-
1 alion. D'après de no1;11breL1ses pesées de .la ,·écol te cle h ifJî ns-cl1 iffonniers dans les quar tiers 
Bo nne-NoL'.velle e t Saml-G_crva is,_ faites par l e~ employés d n service de la voieric, M. Maze-
r? lles, 111~en1~ur de cc service, es time cr ue le pmrls des marcbandises ramasssées est, par indi-
vidu_, mo ,ns e!evé C[Uan c( la récolte est faite pm· un chiffonnier [solé que lorsqu'e lle l'esl. par 
pl.u s1e11rs ou vr1crs I rnva, l!an l ensembl e; n 111st un ch , ffornr ier se ul r amasserait 3o à 3 5 ki los 
de prorluil.s, !1 chiffonnir,rs rbrn is en l'Pcolternienf: 200 k il os so it 5o kilos par indi vidu. 
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récolter pour fournir une somme équivalente à celle d'autrefois, a di'1 être 
aussi augmenté , le prix de vente de la plupart ayant diminué. 

Les coureurs se sont munis de grands sacs qu'ils remplissent au cours de 
leur tournée, les laissant pleins en quelques points de leur parcours, puis 
revenant les chercher pour les transporter à leur logis, souvent en utilisant, 
moyennant une faible r·étribution la voiture de quelque autre chiffonnier ha-
bitant la même localité. 

Les ouvriers chiffonniers du tombereau ont vu leur situation s'améliorer 
par suite des services qu'ils rendent au service de l'enlèvement ; les salaires 
qu'ils reçoivent ont été en augmentant, mais comme chiffonnier, leur ré-
colte sur le tombereau a été plus difficile , les ouvriers qui procèdent avant 
eux au chiffonnage tendant à se montrer plus soigneux clans leurs recherches. 

Chez les chiffonniers gaclouilleurs, une modification importante des condi-
tions du travail a eu lieu principalement en ces dernières années. Dès r 885, 
ainsi que le rapporte M. Jourdan, clans son étude sur l'assainissement de 
Paris ( 1) , l'emploi de la gadoue dans les cultures marakhères des environs 
de Paris tendait à climiuuer. 

u La valeur des gadoues comme engrais est très appréciée, dit-il, et les 
« cultures des environs de Paris en ont reçu d'importantes quantités jusqu'au 
"jour ou le bon marché des engrais chimiques, la saturation des campagnes 
u et aussi l'hostilité des muuicipnlilés qui ne vou laient pas tolérer ces dépôls 
« odorants sur leur territoire ont forcé les entrepreneurs d'enlèvement et par 
"suite la municipalité parisienne à rech ercher de nouveaux débouchés. » 

Pour atteindre ces nouveaux débouchés , on a clù recourir au tra nsport 
par voie ferrée et par voie flnvial e. Des quais ont été coùstruits, à Grenelle 
notamment, pour le chargement de wagons et des bateaux. Les ouvriers 
gaclouilleurs ont demandé a être admis à cliiffonner clans ces nouveaux chan-
tiers. Leur présence y est tolérée à la con diti on qu'il s ne fassent pas tomber 
d'immondices sur la voie, qu'en tout cas, il s ne gênent pas le service. 

Depuis l'année 1899, les gaclouill eurs ont un nouveau chantier de travail. 
La Société anonyme des engrais complets a obtenu pour douze années à 
partir du mois de juillet 1899 la concession du broyage des ordures mé-
nagères (2). Une usine a été construite, a ti tre d'essai, à Saint-Ouen. Dans Je 
but d'augmenter la valeur vénale de la gadoue , celle-ci, préalabl ement déhar-
rnssée de tous les produits inertes ou nui si.liles, tel s qu e morceaux cle verre, 
de fer, cle boi s, vi eux papiers etc., est amenée par une courroie sans fi11 
jusqu'aux appareils de broyage. Le produit ainsi obtenu ressembl e à du ter-
reau ; on estime qu'il peut, plu s facilement que la gadoue primitive, être rf-
pand u dan s les champs et qu 'on peut aussi faire sur les wagons un charge -
ment p lus comp let , d'où éco nomie des frai s de transport. 

( , ) Ourrage déjà cité 
La même constalation es l fc,it c, en 1!)03, par M. Tu 1T, in géni eur ,•n chef adjoint de 

la voie publiqu e ( documents publjt s an nom de la 3' Co rn miss ion s tt r le service d~s 
orrl11res ménagèr('s, année t 903 ). 

(3) Ces ordures ménag,\r -s qui au début. ne provennie11 lq4cdn rl em arr0 11dissc'.mn11ls (11 ' c l 
Ill' ) sont fourni es par qtt:tlre arro 11disse 1n cnl.s depui s , go, ·. 
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Afin de permettre aux chiffonniers de continuer à exercer leur industrie ( L), 

la société les admet dans son usine de 7 heures du matin à 6 heures du 
soir. Une centaine de chiffonniers peuvent y travailler chaque jour. Placés 
le long du transportem, qui va de la trémie de déchàrgement des tombe-
reaux jusqu'aux appareils de broyage, ils enlèvent au passage tous les 
produits qu'ils estiment avantageux pour leur industrie et qui avaient été 
négligés par leurs prédécesseurs. La récolte y est généralement avantageuse. 
Ce sont presque toujours les mêmes ouvriers qui y travaiilimt, de telle sorte 
qu'il s'est formé une nouvelle catégorie de chiffonniers, celle des chiffon-
niers de la broyeuse. · 

Une autre modification a été apportée récemment aux conditions du tra-
vail par l'emploi d'aides ou de commis chez les ouvriers chiffonniers. Tant 
que ceux-ci n'avaient rapporté chez eux: qu'une faible q11antité de marchan-
dises, ils avaient pu seuls ou aidés des membres de leur famille procéder 
aux diverses manipulations nécessaires avant la vente. Mais depuis quelques 
années, ayant dû augmenter le volume et le poids de leur collecte journa-
lière, les placiers d'abord, puis quelques coureurs el même d'autres chiffon-
niers se sont adjoints des commis. Ce furent d'abord de tout jeunes gens ou 
des vieillards sans asile que les chiffonniers recueillirent par un esprit de 
charité et de solidarité assez fréquent chez eux, demandant seulem~nt it 
leurs hôtes uue aide temporaire. Actuellement uu e partie de ces commis 
sont des ouvrières et des ouvriers adultes travaillant cl' une manière continue 
et régulière chez le chiffonnier qui devient presque un patron. 

:l. - OPÉRATIONS DU CHIFFONNAGE. 

a). Travail des ouvriers. 

Quelle qu e soit la faço n dont les ouvriers chiffonniers ont recueiHi les 
produits qu'ils rapportent à leur domicile, i ls procèdent tous de la m ême 
manière pour la mise en valeur d'objets qui avaient été pourtant abandon nés 
comme n'en ayant plus aucune. Ces produits sont classés suivant leur nature 
e l suivant leur valeur marchande du moment. En même Lemps, Je cliiflon -
nier aidé de tous les siens y compris les commis , s'il y en a, procède au tri-
quage (2) . Cette opération , parfois assez longue , consiste à séparer les diverses 
matière premières qui composent un objet, soit en le brisant, soit en le 
déchirant, de façon à réunir dans des lots séparés des produits de même 

(, ) Le cahier des charges interdit d'ailleul's à la Société de vendre d'autres pruduit3 que 
des en~rais. La Société ~oit même payer à o fr. Sa l'heure_ un ouvrier qui, placé à côté des 
appareils de broyage, enleve les morcea ux de fer, verre, bois, e tc., ceux-ci introduits dans la 
machine_la détérioreraient. Ces rés idus so nt ensuite mis en réserve clans la cour pour que les 
chilToon1ers pmssent les enleveL· et en tirer profit. 

_(2) L'expression « triqiwge• s'applique à l'ensemble des opérutio,, s de trùiye et J e ilJ-
clumge. 
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valeur marchande; ainsi pour un vieux porte-monnaie, à séparer le cuir des 
fermoirs, pour un morceau d'habit, le drap de la doublure, des boutons, 
etc. , puis à faire le triage et le classement rapidement. On distingue les chif-
fons de laine mérinos des autres sortes de cbiffons, de ceux de co ton, de 
toile, de soie, etc., le verre blanc des verres de couleurs. Les os forment au 
moins deux catégories, les os de travail et les os pour le noir animal; en plus 
quelquefois, on met à part les os grns, c'est-à-dire ceux après lesquels la 
graisse est restée attachée. Les morceaux de métal sont classés suivant leur 
nature. Dans le papier, le chiffonnier distingue le papier propre du papier 
sale, le papier bulle du papier blanc. En même temps, il met en réserve 
tous les objets qu'il pense pouvoir utiliser pour son usage personnel, pour sa 
nourriture, son habillement, son chauffage, etc .... 

C'est génfralement le placier qui est le plus favorisé dans ces profits acces-
soires du mé tier. Il n'est pas rate qu'il rapporte chez lui une importante 
«brocante» (1) qui avait été mise de côté par quelque locataire pour le 
• chiffonnier de la maison ». 

L'ouvrier chiffonnier qui, parti le matin vers li. ou 5 heures , ei;l ,·entré 
chez lui avec ses marchandises vers 10 ou 11 heures du matin, a terminé 
son triquage et son triage dans l'après-midi vers 3 ou li. heures. C'est alors 
qu'il. se rend chez le maître-chiffonnier, ayant hàte de réaliser le gain de sa 
journée. En effet la plupart des biffins-chiffo nniers ont besoin de cette recette 
pour assurer leur entretien du soir et du lendemain. 

b). Opérations des maîtres-chiffonniers. 
Les maîtres-chiffonniers sont les intermédiaires habit uels par lesquels passent 

les produits du chiffonnage avant d'arriver aux marchands en gros qui les reven-
dent aux fabricants comme matières premières pour de nouvelles productions. 

Le maîtres-chiffonniers achètent surtout aux biffi os-chiffonniers; ils clif-
fèreu t des chineurs-brocanteurs qui achctent à toute personne. Ce sont, parfois, 
d anciens ouvriers chiffonniers qui plus habiles, plus minutieux dans leur 
class men L, out su tirer meilleur parti que leurs camarades des produits qu'ils 
recueillaient. Ce sont aussi parfois des Lrocanteurs qui se sont spécialisés dans 
les achats aux biffins. Ayant économisé un petit capital, soutenus au début 
par le crédit d'un marchand en gros, ils ont commencé à acheter la récolLe 
de quelques voisins et ont ensuite étendu leurs opérations à tont uo groupe de 
biffins à proximité desquels ils continuent à résider. Ils achètent au poids les 
marchandises qui sont apportées chez eux par les ouvriers chiffonniers. Ils 
font mettre dans une même «pesée,, toutes les marchandises qu'ils estiment 
avoir la même valeur marchande. Cette coutume soulève parfois les protesta-
tions des ouvriers chiffonniers qui se disent lésés par ces grosses pesées (2). 

( 1) Le chiffonnier appelle «brocante» Loule une séi-ie d'objets cru'il réculte dans sa tour-
née, objets qui, comme les vêtements, les chaussures, constituent le fonds de commerce du 
brocanteur. 
. ( 2) D'après le syndicat des maîtres-cbi1lonnie1's , les grosses pesées seraient demandées par 
le lnffin lui-même; celui-ci pense trouver un avantage à fa ire réduire le nombre des traits, 
c'est-à-di re le nombre des petites pesées successives. 
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Celles-ci comprennent en e!fot les marchandises les plus diverses; par 
exemple, dans une pesée : vieux us, boîtes à sardines, verre blanc, ferraille; 
dans une autre: vieux papiers de toutes sortes; dans une troisième, les chif-
fons de toile et de coton; dans une quatrième, le mérinos ou le cuivre, etc .. . . . 
Ces marchandises sont ensuite payées sur le cours, plus ou moins bien établi , 
de celles qui sont supposées dominer dans chaque pesée. L'ouvrier chiffonnier 
accepte le plus souvent les prix offerts, il a besoin d'argent; d'ailleurs d'autres 
maîtres-chiffonniers lui feraient les mêmes condilions. 

Les maîtres-chiffonniers procèdent alors dans leur houtique à de nou-
veaux triages et triquages. La plupart travaillent aidés des membres de leur 
famille, de quelques ouvrières payées à la journée et, au moment des 
livraisons aux marchands en gros, avec le concours d'un ouvrier, également 
payé à la journée. Comme le maître-chiffonnier a réuni en magasin des 
quantités importantes de chaque catégorie de marchandises, il peut se livrer 
à un classement minutieux de chacune d'elles suivant leur nature et sLrivant 
leur valeur réelle. Présentan t une quantité suffisante de chaque sorte, il 
s'adresse à un marchand en gros spécialiste chez lequel il obtient de meil-
leures conditions, car celui-ci, recevant un produit convenant à son com-
merce, est plus disposé à lui donner un bon prix. En tout ras, il a rarement 
à se préoccuper du transport, le marchand en gros faisant enlever les mar-
chandises au domicile du maître-chiffonnier. 

c). Opérations des négociants en chiffons. 

C'est chez le marchand en gros, marchand de vieux papiers, de chiffons, 
d'os, de métaux, etc., qu'arrivent en dernier lieu les produits du chiffonnage. 
Là, clans de grands ateliers se 'trouve~occupé un nombreux personnel. Il y a 
des établissements qui emploient chacun une centaine d'ouvrières aux tra-
vaux de triage et parfois de triquage. Les marchandises y reçoivent, aussitôt 
arrivées, une appropriation aux divers emplois auxquels on les destine. Le 
grand art rl u marchand chiffonnier est de. livrer au fabricant, qui doit l'utili-
ser comme matière première, un produit débarrassé de toutes les impuretés 
et répondant bien aux nécessités du travail; il peut alors dem:rncler un prix 
élevé pour une marchandise qui n'en avait guère quand elle a été recueiliie. 
C'est ainsi que tel marchand en gros fait, clans les chiffons de toile, distin-
guer jusqu'à dix qualités suivant leur état de propreté. et de conservation; les 
plus propres étant destinés à la papeterie, les plus mauvais et les plus sâles, 
à la cartonnerie fine ( 1). 

La description du travail dans une des grandes maisons de gros permettra 
de mesurer de combien l'organisation de leur atelier diffère de celle des 
ouvriers chiffonniers et de celle des maîtres-chiffonniers. 

(1) Voir annexe IIT, page 91 ,'' les tableam:: de: classemcnt usités dans une des plus impo t' -
tant~s ma1su11s po11 r les marchandises qui y sonl trailrcs, mai s <lonl une partie seulement 
proviennent des clnffonniers-ramasseurs parisiens. 



- 10 -
500 personnes dont les neuf dixièmes environ sont des femmes sont occu-

pées dans l'usine ( choisie comme exemple) aux opérations suivantes: 
1 ° Triage et dassage des chiffons de laine et de coton , des rognures de 

papier neuf et des vieux papiers pour la papeterie et pour la cartonnerie; 
2° Épuration et classement des chiffons de laine, de soie el de demi-laine 

pour l'eflilochage et la carbonisation; 
3° Classement des os bruts pour la tabletterie; 
[i. ° Class~rnent des os gras pour les fabricants de colle forte, gélatine, suif 

d'os, noir animal, poudre d'os , etc . .. ; 
5° Classement des cornailles, parures et raclures de corne pour l'engrais; 
6° Lavage et classement des vieux verres pour les verreries; 
7° Classement des vieilles chaussures et savates pour la fabrication des 

premières aux chaussures neuves. 
On estime que le poids traité annuellement dépasse 2 5 millions de kilo-

grammes, dont environ 8 rnilllons de kilogrammes de chiffons de laine. 
Les marchandises apportées par les 3o voituriers de la maison sont répar-

ties par les soins des bureaux dans les magasins et triées, puis mélangées 
suivant les besoins des commandes. Les ateliers qui sont installés dans de 
grandes salles desservies par des monte-charges, ont chacun une spécialité. Il 
y a, par exemple, des ateliers pour les lainages, les draps, le mérinos 
neuf, le mérinos vieux, les tricotages, les couvertures, les molletons, les 

_-chaines coton et gros de laine, etc. Dans ces ateliers, il y a deux sortes d'ou-
vrières, celles qui travaillent aux pièces et celles qui travaillent à la journée. 
Chaque atelier est surveillé par une contre-maîtresse. 

Dans les salles de triage, se trouvent des groupes de 2 femmes ayant entre 
elles nue petite table grillagée sur laquelle l'une d'elle dépose au fur et à 
mesure. des besoins une petite brassée du chiffon à classer qu'elle puise dans 
une balle marquée et pesée à l'avance. 

Les ouvrières ont autour d'elles des paniers dont chacun est destiné à rece-
voir une même sorte de chiffons. Ce système de table grillagée est employé 
afin de débarrasser le chiffon de la presque totalité des poussières dont il est 
encore chargé. Les ouvrières payées à la journée, choisies parmi les plus 
exp~rimenlées, repassent les sortes classées par les ouvrières travaillant aux 
pièces. 

Pour l'opération du repassage, il est établi dans chaque atelier une table 
gril lée sur laquelle les chiffons classés sont criblés à mesure que l'ouvrière 
repasseuse les visite et que, pour éviter .toute autre main cl' œuvre, elle fait 
tomber par des conduits spéciaux dans les casiers des étages inférieurs où ils 
sont emballés et livrés aux acheteurs. 

Les déchets obtenus au repassage sJnt rapportés à l'ouvrière qui se rend 
compte de ses erreurs et devient ainsi plus rapi,1ement habile à la connais-
sance de toutes les qualités; elle doit tenir compte non seulement de la nature 
du tissu, mais encore de la nuance, de la qualité et de la finesse de l'étoffe. 

La contremaîtresse inspecte tout travail fait, surveille le repassage et fa it 
exécuter toutes les inslructions reçues du bureau, instruit les ouvrières des 
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changements à apporter dans les classements selon les exigences de la fabri-
cation. De plus, {a contremaîtresse tient un registre de la production de 
chaque ouvrière, production sur laquelle sera basé le salaire. Elle enregistre 
aussi les rendements faits par les balles de marchandises apportées, comp · 
tabilité qui permettra aux bureaux de modifier leurs cours. 

On compte en général une ouvrière travaillant à la journée pour huit 
ouvrières travaillant aux pièces. Une ouvrière classeuse classe environ 
175 kilogrammes de chiffons par jour; quantité qui varie suivant le poids 
des marchandises manipulées; clans le classement des draps, une ouvrière 
pourra en faire 200 kilogrammes , tandis qu'elle ne dépasse guère 150 kilo-
grammes clans le classement des mérinos, article léger. 

Il n'a pas été question dans cette description du travail de triquage ou 
cléchirage. C'est que la plus grande partie des marchandises livrées au mar-
chand en gros ont déj à. subi les préparations des chiffonniers ramasseurs 
puis celles des maîtres-chiffonniers. Il reste alors peu à faire chez le mar-
chand en gros. D'ailleurs pour certains établissements et en par ticulier pour 
celui qui a été pris comme exemple, le travail de triquage est effec tué clans 
une sorte de sous-entreprise, dan s des ateliers séparés de l'usine. 

3. - STATISTIQUE DU PERSONNEL, 

a) Effectif total par catégories . 
]Évaluation basée sur le recensement professionnel. 

Le recensement prnfessionn.el effectué à la suite du dénombrement du 
29 mars 1896 (1) par les Services du Recensement professionnel ( Ministère 
dn Commerce), fournit d'intéressants renseignements sur le personnel de 
l'industrie des chiffons à. cette date. Le tableau ci-après fait connaître: 1 ° le 
nombre des patrons de l'industrie du chiffon sans distinction entre les 
maîtres-chiffonniers et les négociants de chiffons en gros (2); 2° le nombre 
des brocanteurs-chineurs (3) ( dont les opérations se trouvent souvent mélan-

( 1) Résultats stat istiques du recensement des industries et professions ( dénombrement 
;;énéral de la population du 29 mars 189G ). Tome l, Imprimerie nationale, 1899. 

(2) Dans ce groupe sont compris: les marchands de chiffons, bourre, filasse, marchands 
de bourre de so ie, marclwncls de chiffons, marchands de déchets de coton, marchands de 
Cl'oÛtes, marchands de déchets de laine, mat:chancls de déchets d'os, marchands d'étoupes, 
marc,hat~cls de ~ieux, lrng:e, marchands de n,pes, marcha?cls de vieux papiers, marchands 
de debr1s de cnu·, demohsseurs de vieilles chaussures, chiffonn iers déchireurs de chiffons 
patères, pelaticrs, pillaraud ( marchands cle chiffons), trieurs de 'chiffons, ramasseurs cl~ 
peaux, marchands de débris_ de cuivee, biveautelll'S, biveauteu,ses, . et le personnel d'ou-
vriers et d'employés qu'ils occupent. 

(3) Dans ce geotipe sont compr is : le3 marchands de vieux habits, marchandes à la toi -
lette_, revendeurs à l:t to ilelle . louem·s de costumes, marchancles au Temple , marchands 
clc vie~~ chapeatix, ma1;~~a,nd~ vieux .souliers, bro c~nteu,:s , chin~urs-fripicr,, _commis-
s10nna1t es du Mont-rle-l 1e te , h-1p1 ers et le perso nnel cl ouvr1e1·s et cl employés qu'ils occu 
pent. 
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gées à celles des patrons-chiffonniers ) et, pour chaque catégorie, le nombre 
des établissements, ainsi que Je personnel ouvrier, soit à Paris, soit dans la 
banlieue parisienne. 

PEHSONNEL 
des 

iTABLISSIHIENTS . ---------------
Petits 

patrons 
travaillant 

seuls 1 -~ 

ouvriers c... c:: 
à façon § 

HÉPARTITION 
DES iTA BLIS SEl'lEJ!"!S 

sui\'nnl lo nomhre 
des employés 

et <les ouvriers . 

Chefs. 
Employés 

et 

ouvriers . . 

ou ouvriers ; 
sa ns i:: ::i ------ ~------11 

place fixe ~? 
et unique. ~: --:.= .E 

,.Q c.. 
.,; r:., è 

~""O s r:: 

og._ggg 

1------1--------------- ------------

I. Marchands 
de ch iffons : 

Ville de Paris . . 3,662 350 229 1,010 1,286 39 431 317 369 2l! 117 311 13 g 8 l 162 
Banlieue de 

Paris ....... 1,297 187 157 191 00 30 /131 2]1 216 62 109 JO 311 

TOTAL.,, . 4,9jY 537 386 1,201 1,376 69 862 528 585 86 226 /1/1 1/1 9 8 ] l 196 

II. Marcha11ds 
de vieux habits , 

brocantellrs-
chineurs : 

Ville de Paris . . 2,751 534 487 J.78 1211 15 7112 671 575 129 152 /1 

Banlieue de 
Paris., .. , .. 687 117 94 1!7 16 5 272 136 125 74 i15 

TOTAL.,,, 3,438j 65] 581 225 J/10 20 l,Ol/1 807 700 203 197 5 ' , 

,, 290 

, 295 

D'après les chiffres ci-dessus, on compte comme exerçant clans Paris et ·dam 
la banlieue parisienne, tant patrons qu'ouvriers, un nombre de lr,g5g per-
sonnes dans la profession de chiffonnier et de 3,438 clans celle de brocan-
teur-chineur. On remarquera que chez ces derniers, à l'inverse de ce qui se · 
produit chez les chiffonniers, le nombre des patrons l'emporte de beaucoup 
sur celui des ouvriers; ce qui permet de penser que si, par suite de déclara-
tions erronées, des patrons chiffonniers, principalement des maîtres-chiffon-
niers, ont été classés parmi les brocanteurs-chineurs, leurs établissements 
étaient' de très faible importance et que le nombre des ouvriers mal classés 
est peu élevé. 

En ce qui concerne les chiffonniers, sur les 4,g5g personnes trouvées 
dans cette profession, le recensement a distingué g 2 3 chefs d'établissements 
( hommes et femmes) et 4,o36 ouvriers et employés ou petits patrons façon-
niers. Mais on a réuni dans une seule catégorie tous les chefs d'établissements 
( négociants en gros, maîtres-chiffonniers et même simples biffins, placiers où 
autres occupant un ou plusieurs commis). Toutes ces personnes exerçant 
effectivement-la profession de chiffonnier et occupant du personnel devaient 
être groupées ensemble, au point de vue du recensement professionnel; 
m_ais pour la présente enquôte, il est nécessaire d'établir des distinctions. 
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D'alJorèl du uombre de 4,959 représentant la population active totale, on 

peut distraire le nombre des patrons chiffonniers proprement dits ( négo-
ciants et maîtres-chiffonniers); leurs syndicats l'évaluent à 160; il resterait alors 
un nombre de !i,799 qui serait celui des ouvriers chiffonniers, réunissant en 
proportions inégales des biffins-chiffonniers indépendants et des ouvriers 
occupés chez les patrons-chiffonniers. Mais il est impossible de déterminer la 
part qui doit être attribuée à chacun de ces deux groupes d'ouvriers. En 
effet, les biffins-chiffonniers, et principalement les placiers qui travaillent 
avec l'aide de membres de leur famille et aussi avec celle des commis , ont 
dû être classés par le recensement, laotot comme petits patrons travaillant 
seuls, ou comme ouvriers à façon, sans place fixe et unique , tantôt comme 
chefs d'établissements, établissemen ts d'un ou de deux ouvriers, et leurs 
commis ont été considérés comme étant ces ouvriers. Ainsi s'explique en-
core le 'grand nombre d'établissements relevé par le recensement. On doit 
cependant admettre que tous les ouvriers cl1iffonniers recensés dans des éta-
blissements de plus de 5· ouvriers peuvent être considérés comme des ouvriers 
travaillant chez les ma1tres ou marchands-chiffonniers, ce qui permettrait 
d'attribuer à ceux-ci environ la moitié de la population ouvrière. 

Quoi qu'il en soit et quelle que soit la part plus ou moins grande et qui 
revient aux: biffins-chiffonniers indépendants dans l'ensemble des lr,799 ou-
vriers, le nombre d'ouvriers qui résulterait de ces distinctions est générale-
ment es timé inférieur à la réalité et il est bien possible qu'il en soit ainsi. 

En eff~t, il convient de rappeler que beaucoup de biffins-chiffonniers ont 
exercé ou exercent encore, mais irrégulièremen t , d'autres métiers. Celui de 
chiffonnier est, pour certains, un métier refuge; pour un grand nombre, 
un métier auquel iis ont recours quand ils manquent d'ouvrage clans celui 
qui leur est habituel. Dès lors, à la question posée clans le recensement et 
relative à la profession, certa ins ont pu répondre en désignant leur métier 
antérieur qu'ils estimaient n'avoir pas encore quitté. Il faut ajouter que les 
membres de la famille du chiffonnier qui aident celui-ci dans son travail ne 
se sont généralement pas déclarés comme chiffonniers; enfin, il en est qui 
ont pu se déclarer manœuvres et ont été classés comme tels. Au surplus 
les biffins-chiffonniers ont l'esprit indépendant; ils se prêtent mal aux invesii-
gations administratives; il a été alors difficile aux agents recenseurs de les 
atteindre tous et en tous cas de contrôler leurs déclarations. 

C'est sous la réserve de ces observations qu'il convient d'utiliser les rensei-
gnements fournis par le recensement professionnel sur le nombre des 
biffins-chiffonniers. 

On peut d'ailleurs contrôler ces renseignements en appliquant une autre 
méthode d'évaluation basée sur le gain moyen d'un chiffonnier par an par 
rapport à la valeur totale des prorl ni ts qui sont récoltés annueHement. D'après 
cette méthode, on trouve, comme nous le verrons plus loin( 1), un nombre d'un 
peu plus de 5,ooo biffins-chiffonniers, nombre assez voisin cle celui donné 
par le recensement professionnel. Une autre évaluation basée wr le nom brc 
des ménages de chiffonniers groupés autour des maîtres-chiffonniers donne, 

(1) Page 15. 

2. 
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laul ~t Pm·is que dans la baulieue parisienne (1), un nombre d'u n peu plus de 
7,200 ménages de biffins-chiffonniers. De l'enseruble des renseig·nemenb ci-

dessus et en ne comptant que pour un e unité chaque ouvrier travaillant, 
soit seul, soit le plus so.uvent avec l'aide d'un e ou de plusieurs personnes de 

sa famille , et, en supposant que le même ouvrier travaille tous les jours 
régulièrement, on peut admettre un chiffre de 5 à 6,000 biffins-chiffonniers 
comme très voisin de la réalité. 

Il est assez difficile de déterminer exactement Ja part de chaque groupe 
de biffins soit placiers, soit coureurs, soit gaclouilleurs, dans l'effectif total. 

L'importance de chacun de ces derniers augmente ou diminue suivant que 
le chômage d'autres industries parisiennes fait aflluer en plns on moi1JS 

grand nombre des ouvriers sans travail vers le métier assez facile de coureur 
ou de gadouilleur, et aussi, suivant qu e la saison permet plus ou moins les 

recherches de ces gadouilleurs daos les champs. Le nombre des placiers au 
contraire varie peu; cela s'explique par leur travail qui les oblige à assurer 

régulièrement chaque jour la sortie des boîtes aux ordures. Quoi qu'il en soit, 
voici comment on peut apprécier l'importance relative de chaque groupe de 
biffins : 

Chiffonniers-placiers. . . . . . . . . . . 
Chiffonniers-coureurs .......... . 
Chiffonniers-gadouilleurs ... ... . . 

lllVER, 

3o p. 100. 
60 p. 100. 
1op. 100. 

1oop. 100. 

Évaluation basée siir le travail effectué. 

!iop.100. 
3o p. 100. 
3o p. 100. 

100 p. 100. 

La méthode d'évaluation qui paraît la plus sûre, bien qu'elle comporte 

aussi des chances d'erreur, est basée sur le rôle joué par chaque spécialité de 

biliins-chiffonniers dans l'enlèvement des ordures ménagères, sur l'importance 
de sa récolte par rapport à celle des autres spécialités et par rapport à l'en-

semble des matières enlevées par le Service de la voie publique de la ville 
de Paris. Dans cette méthode, on ne considère que le travail effectué, indé-

pendamment de ceux qui y ont participé et qui ne sont pas toujours les 

mêmes. 
D'abord, en ce qui concerne les placiers et les coureurs, la part de produit 

qu'ils prélèvent chaque année sur le tonnage total des ordures permet d'en 

calculer le nombre. Les services de la voie publique de la ville de Paris 
estiment que le tonnage des ordures ménagères qui était d'environ 

618,852 tonnes en 1898 est monté à environ 655,472 tonnes en 1902; le 
tonnage moyen de ces cinq années 1898 à 1902 peut être évalué à 
629,000 tonnes. D'autre part, d'après les syodicals d'ouvriers chilfoo niers 

et d'après d'autres renseignements recueillis au cours de l'enquête , on évalue 

à 10 p . 100 du tonnage total des matières déposées sur la voie publique, la 

part que prélèvent les biffins-placiers et à 3 p. 100 de ce qui reste , la part 
des biffins-coureurs. 11 fa ut donc angmcnter d.e ces quantités le tonnage 

(1) Pages 22 et 23. 
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indiqué par le Service de la voie publique pour connaître le Lotal du tonnage 
des produits avant le passage des placiers et des coureurs. On trouve 
alors qu e les placiers ont pu, par an, exercer leur industrie sur environ 
720,000 tonn es et qu'ils ont enlevé 72,000 tonnes. 

Si maintenant on admet avec les syndicats ouvriers qu'un placier chiffon-
nant avec sa femme ou avec un commis ( 1), comme le fait le plus grand 
nombre, prélèvent dans les diverses boîtes qui constituent sa place à peu 
près 100 kilogrammes (2) de produits par jour, il aura ramassé dans un e 
année 36 tonnes 500. Ce tonnage par chiffonnier, rapporté au tonnage de 
7 2 ,ooo tonnes attribué aux placiers, fait connaître que le nombre des placiers 
peut être éva lu é à un peu moins de 2,000 (3). 

En ce qui concerne les biffins-coureurs, qui enlèvent par jour environ 
33 kilogrammes (4.) de produits sur les quanlités laissées à leur disposition 
par les placiers, un calcul analogue au précédent permet d'admettre un peu 
plus cle 1,600 coureurs (5). 

Le nombre des ouvriers chiffonniers du tombereau est connu d 'après les 
renseignements du Service de la voie publique qui les emploie; ces ouvriers 
sont au nombre de 4.54.. Mais leur nombre peut être confondu, pour la presque 
totalité, avec celui des placiers ou des coureurs. En effet, presque tous les 
chiffonniers du tombereau, dans le quartier auquel les appelle leur service, 
ou visitent en qualité de coureurs les boîtes que d'autres placiers ont dû sortir 
une heure avant le passage de la voiture d'enlèvemenl, ou procèdent comme 
placiers à la sortie des boîtes de leurs places avant de commencer leur service 
du tombereau. Pour confirmer cette opinion, il faut remarquer que la .quan-
tité de produits que le chiffon nier du tombereau peut metlre de côté pendant 
son service est insuffisante pour assurer sa subsistance et qu'il doit chiffonner 
au dehors. 

(1) On compte environ 1,000 commis chez les biffins-placiers. 
(2) Le poids des produits du chiffonnage rapporté chaque jour par le placier varie d'un 

jour à un autre et d'un chiffonnier à un autre. Bien que des poids supérieurs soient assez 
fréquents chez les placiers, on a admis qne le poids de , oo kilogrammes représente à peu 
près la moyenne de la récolte journalière des chiffonniers. De plus, ce poids de 1 oo kilo-
grammes, comprenant, dans certaines proportions, des marchandises de valeur et de nature 
différentes, donne bien une valeur équivalente au gain moyen journalier du placier. 

Dans des recherches faites directement auprès des placiers et, d'après de nombreuses 
pesées, M. Mazerolles, ingénieur au Service de la voie publique ( 1" section) a trouvé que 
la moyenne de la récolte des placiers, par personne, en saison d'été ( période de morte-
saison) était de 35 kilogrammes. Ce renseignement n'infirme pas les précédents, la récolte 
moyenne journalière de 1 oo kilogrammes étant obtenue par le travail. du placier aidé rie sa 
femme ou d'un commis. 

(3) Le résultat du calcul donne 1,97~ placiers. 
l~n ce qui concerne les placie,-,, une autt·e évaluation un peu différente es t donnée par la 

comparaison du nombre des boîtes à ordures on mienx des immeubles desservis habituelle-
ment pal' un placier avec le nombl'e des immeubles existant à Paris. Les svndicals ouvriers 
admeltonL qu'un placier fa isant seul sa place dessert envil'On :rn maisons .' Le nombre des 
immeubles , d'apl'ès les dernières statistiques, étant de 80,0 oo, nn serai t amené it ndmellrP. 
un nomlll'c de /1 ,ooo placiers exerçant à .Paris. 

(!1) Les syndicats ouvriers estiment qu"en poids, la récolle du coureur esl en général le 
tiers de celle d Il placier. 

(5) Le l'ésultat du calcul donne 1,61 3 coureu rs. 
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Restent les biffins travaillant sur les quais des gares ou des ports où se 

chargent les gacloues pour les expéditions clans les campagnes et ceux qui 
vont opérer leur récolte sur les dépôts de gadoue dans les champs ; tous ces 
ouvriers sont des biffins-gadouilleurs. Le nombre des premiers, ceux travail-
lant clans les gares et sur les ports, peut être évalué assez facilement par 
suite du nombre de places de travail disponibles et cela indépendemment des 
ouvriers qui les occupent et qui ne sont pas toujours les mêmes. On compte 
environ 150 chiffonniers travaillant à la broyeuse de Saint-Ouen et environ 
800 clans les gares et sur les ports. 

Quant aux ouvriers qui se sont spécialisés dans la recherche des produits 
sur les dépôts de gadoue dans la campagne, leur nombre ne doit guère dé-
passer 400. 

Les renseignements donnés ci-dessus sur le nombre des ouvriers chiffon-
niers et avec les réserves déjà faites sont résumés dans le tableau ci-dessus : 

CA'l'f:.GORIES Tl 1 0UVRIERS 1 

Chiffonniers-placiers ( 1) environ .. . ................... . 
Chiffonniers- coureurs ( 1) environ ..•............. ... ... 
Chiffonniers- gadouilleurs, environ .......... . ......... . 

TOTAL, ••••••••••••••••••••••••••••.• 

NOMBR E D'OUVRIERS . 

2,000 
1,600 
1,350 

6,950 

Évaluation d'après les syndicuts patronaiiz et ouvriers. 

Les estimations des syndicats tant patronaux qu'ouvriers donnent un nom-
hre d'ouvriers beaucoup plus élevé, sans doute parce que ces syndicats con-
Ri:'lèrent comme chiffonniers tous ceux qui plus ou ·moins régulièrement, 
?-us ou moins complètement exercent le métier de chiffonnier et qu'ils 
comprennent, dans leurs évaluations, la plupart des femmes et des enfants 
qui aident le père de famille dans le triage 11 domicile. 

D'après le président du syndicat des négociants en chiffons ( syndicat des 
marchands en gTOs ), en se basant sur le nombre probable de chiffonniers 
groupés autour de chaque maître-chiffonnier, il y avait en 1 go 2, environ 
20,000 biffins-chiffonniers (2). 

D'après le secrétaire de la chambre syndicale élu chiffonnage parisien 
(syndicat des ma'1tres 0 chiffonniers), on comptait, à la même époque, un peu 
plus de 2 2 ,ooo biffins-chiffonniers ( 3) se répartissent à peu près ainsi : 

CA TF, GO n I ES D' 0 UV RIE I! s. NOMBRE D'OUVRIERS. 

Chiffon niers-placiers (3) environ . .. .... .... , ........ . , . 9,000 

Chiffonniers-coureurs, environ .................. , . . . . . 12 ,000 

Chiffonn,ers-gaclouilleurs, environ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,5oo 

TOT,lL,.............................. 22 ,500 

(1) Y_ compris les chiffonniers cln tombereau qui sont coureurs ou placiers. 
(2) Y compris les femmes et les enfants et les commis qui tra vaillent au chiffonnage avec 

le cbef rle famille. 
(3) Y compris 1 ,000 commis employés chez les placiers. 
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D'après les secrétaires des syndicats ouvriers ( syndicat des travailleurs du 

chiffon ramasseurs, syndicat des ouvrières et ouvriers chiffonniers de Paris) , 
le nombre de chiffonniers-biffins pourrait ttre évalué de 19,200 à 27,700 se 
répartissant : 

CA'f;:oon1ES D•OUVRil~J\S (1 ). 

Biffins-placiers ( 2) . . .....• . . .. .•. ••• 
Commis chez les placiers ( 2) , •........ 
Bi!':'ins-coureurs ... .. ..... • ...... .•• 
Gadouilleurs clans les champs .......•• 
Gaclotiilleurs à la broyeuse de Saint-Ouen, 

clans les gares et sur les ports ...... . 

TOTAL ••••••••• • ••• • • • 

NOMnnB D•OUVRIEns. 

6,000 avec leurs aides 12,000 (3) 
de 1,000 à 1,000 

de 10,000 à 12,000 

de 1,000 à 1,500 

de 1,200 à 1 , 200 

19,200 27,700 

Le nombre de 19,200 ou celui de 27,700 ne comprend, suivant les syn-
dicats ouvriers, que les chiffonniers ramassant sur la voie publique dans 
Paris et non les femmes et les enfants qui collaborent au logis au travail du 
chiffonn ier, ni les ouvriers chiffonniers qui exercent dans les autres com-
munes élu département de la Seine (5 ). 

Un document de la préfecture de Police permet de comparer la situation 
actuelle avec celle qui existait antérieurement, à l'époque où il n'y avait que 
des chiffonniers de nui t. Une ordonnance du préfet de police, en date du 
15 août 1872, ayant imposé le port d'une médaille-signalement à chaque 
chiffonnier, 5,900 personnes se présentèrent pour la demander. Pour l'ap-

(, ) Dans l'énmnération des ouvriers, ne sont pas mentionnés les chiffonniers de nuit, 
ceux-ci so nt à peu près disparus; ils sont à peine 5o dans Pari s. 

(2) Parmi les placier s et cou reurs sont comptés les chiffonniers du tombereau qui font 
leur place ou coiirent avant cle commencer leur ser vice. · 

(3°) Parmi les aides des placiers, ne sont comptés que fa femme ou l'enfant qui aident le 
placier père d.; famille dans la collecte et non les con,mis. 

(A) Dans une récente b rochure int itulée Protestation du syndicat des chiffonniers ( syndicat 
des ouvrières et ouvriers chiffonniers de Paris) au nom. cle 50, 000 familles des leurs, c'est à 
ce nombre fort élevé qLle le syndicat évalue le nombre des fa milles de chiffonniers en y com pre-
nant tous ceux qui t irent profit de l'exercice du chillonnage. 

(5) En ce qui concerne les autres ch iffonniers ramasseurs des communes du département 
de la Seine en dehors de Paris, voic i les es timations qui ont ëté données : 

L OC .UITÉS. 

Boulogne . ,· .. . .... . . 

:::tl~!;: : : : : : : : : : : 
Levallois , ... . . . .. . . 
Clichy ... . . . ....... . 
Saint-Onen .. ....... . 
Saint-Denis .. ... . . . . 
Pantin . ... . . , ... . . . . l 
Anbervill icrs· .. .. , . . . { 

NOMBRE D'OUVRIERS . -------Placicfs. Coureurs. 

5o 
80 

60 
60 
5o 
3o 

100 

3o 

5o 
150 
1 00 

6 0 
5o 
3o 

100 

3o 

LOCALITÉS. 

Report .•.. .• . . . 
Montreuil. .... .. .. • . i 
JJagnolct . . •. . .. . .... j 
Vincennes ... ..... . , . ( 
Ivry ........ .. ..... ) 
l\fonrougc . .. ...... . 
·vanvcs .. . . . . . ... . . . 

N.OMBI\E D'OUVllr.Ens. -------------Placiers. Coureurs. 

460 

60 

5o 

5o 
60 

5o 

5o 
60 

. A reporter,. .. . . /i6o 570 Total .. •..... .. 680 79 0 

so!t un ensemble d'un peu plu s de 1,6 oo billins chiffonniers n'cxerçan~ dan~is; mais 
alimentant de leurs récol tes le marché cl LJ chiffon de Paris. 
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préciation de ce renseignement, il faut observer que cette médaille fut distri-
buée aux femmes et aux enfants cle chiffonniers aussi bien qu'aux chefs de 
famille; mais, d'autre part, il est admis que tous les ouvriers chiffon-
niers ne se présentèrent pas, la Préfecture de police n'ayant plus, dans la 
suite, exigé cette formalité des biffins-chiffonniers (1 ). 

Personnel employé chez les mai'tres-chiffonnie,·s et chez les négociants en chif-
fons. - Ainsi qu'il a été expliqué précédemment, en examinant les rensei-
gnements fournis par le recensement professionnel sur les patrons et ouvriers 
de l'industrie du chiffon en 1896, on pouvait attribuer aux ouvriers employés 
chez les patrons-chiffonniers ( maîtres-chiffonniers et marchands en gros ) à 
peu près moitié de la population active totale après déduction d'envfron 
1 60 patrons-chiffonniers chefs d'établissements (2). On obtient alors le chiffre 
d'environ 2,300 individus. Il y a de grandes probabilités pour que celui-ci 
se rapproche très sensiblement de la réalité. Le personnel des grands · éta-
blissements n'a guère échappé aux investigations des agents recenseurs ( on a 
les déclarations concernant 7 7 établissements de plus de 5 ouvriers, c'est-à-

. dire vraisemblablement de tous les négociants en chiffons et de quelques 
importants maîtres-chiffonniers ); quant aux autres établissements, la faible 
importance numérique de leur personnel ne peut modifier le résultat. 

( 1) Pour une époque plus rapprochée, celle de l'arrêté du Préfet de la Seine du 2 4 mars 
1 81'3, relatif à l'emploi des boîtes aux ordures , un rapport de M. de Luynes au Conseil d' hy-
giène publique et de salubrité du département de la Seine (Paris , imprimerie Chaix, 1886), 
pourrait anssi être consulté. Les renseignements qu'il fournit donnent un nombre de chiffon-
niers beaucoup plus élevé que celui présenté par la Préfecture de police en 1872 et que celui 
trouvé pour la période actuelle par les méthodes déjà décrites. 

Le Rapporteur n'ayant pas indiqué les sources auxquelles il a puisé ses renseignements, on 
ne peut juger de l'importance qu'il faut leur attribuer; il convient de ne les examiner qu'avec 
réserve. Ce que l'on doit supposer, c'est que, très-probablement, les femmes et les enfants 
qui concourent plus ou moins directement au travail du chiffonnage avec les pères de famille, 
o~t ~û ê.tre comptés comme chiffonniers et que l'on est arrivé à trouver ainsi un nombre 
tres eleve. 

Le Rapporteur s'exprime ainsi: 
"Les grands dépôts de chiffons établis à Paris et dans la banlieue reçoivent leurs produits 

"ries ramasseurs de chiffons et de déchets dont le nombre est très considérable ••.•• " 
"Le tableau suivant do1rne une idée de son importance à Paris, avant l'arrêté relatif à l'em-

" ploi des hoîtes aux ordures : 

C .\TÉ GO n I E D • 0 UV n I En S. NOJIIBiE D•OUVRll!.RS. 

IliJlins-placiers, ..... . ........... • ,.... .... . .......... ... 15 1000 

13iffins-courcurs ...... , ... ... . ,... . ..... . .. . .......... . .. 20,000 

Bi Hins-ramasseurs de nuit ....... .. .. . . ... ... , . • .• .... . , . . . 6,000. 

' l' OT ,\L. , . . . , .. , , . , , , , , , , • , , . . , , , , , . , . , , , , fc 1
1
000 

(2) A signaler cependant que la Préfecture de police compte ii32 dépôts de chiffons auto-
risés, qui doivent correspondre à à peu près autant ,l'établissernenls de patrons chiffonniers. 
Ces clépôls sont considérés comme établissements insalubres de 3" classe; leur installation 
donne liet1 à une autorisation spéciale. 
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Les évalualions des syndicats patronaux et des syndicats ouvriers donnent 
pour 1902, un nombre d'ouvriers plus élevé qu~ celui du recensement pro-
fessionnel de 1896. Les évaluations de ces synchcats sont résumées dans le 
tahleau ci-dessous : 

C .~Tt:GOl'.IES DE Tl~AV:\11.,LEU!lS. 

Maîtres-chi lfonniers ... . .... . ... .. .. . 
Négociants en gros· .............. . . . 

Personnel emplo_yé ~hez ces 
patrons-clt!ffonnie,·s. 

Hommes . ........... . ......... . . . 
Femmes ..•.... . ................ 

SITUATION EN l 90:1 ( 1) 
Juns l'inJ.uslrie du cliiffon. 

d'après les syndicats 
palrooau"t . 

100 
60 

1,000 (2) 
3,200 (2) 

d'après lea_ synclica\ )I. 
ouvriers , 

200 
60 

1,000 

3,ooo 

D'après les syndicats patronaux , la répartition du personnel ouvrier dans 
les établissements des maîtres-chiffonniers el des marchands en gros pourrait 
s'établir ainsi : 

Dans trois-quarts des établissements, 
ceux de maîtres,chiffonniers 

de faible importance. 

Un sixième de l'ensemble des ou-
vriers comprenant presqu'exclusive-
men t des femmes ; soit , d'après les 
évaluations des syndicats patronaux, 
600 femmes el une centaine d'hom-
mes (3). 

Dans un quart des dépôts , dépôts de comprenant le reste cles ouvriers et 
de quelques maîtres-chiffonniers im- des ouvrières; soit d'après les éva-l Cinq sixièmes du personnel ouvrier 

portants et tous les négociants de luations des syndicats patronaux : 
chiffons en gros. 2 ,600 femmes et 900 hommes. 

On remarquera que les évaluations des syndicats ouvriers en ce qui con-
cerne les maîtres-chiffonniers et les ouvriers occupés chez les 1~atrons-chilfon-
niers, sont supérieures à celles des syndicats patronaux. Cela provient très 
probablement de la confusion que font les syndicats ouvriers entre les maîtres-

( 1) En 1 883, à l'époque de l'application de l'arrêté sur les boîtes am: ordures, vmc, les 
estimations insérées dans le rapport de M. de Luynes ( rapport déjà cité). 

Maîtres-chiffonniers ... ... ... . . . ..• 
Marchands en gros et demi-gros . . .. . 

Ouvriers occupés chez ces patrons : 
Hommes ..•.. . , . . . • .......•... .. 
Femmes . . . .. . . . ........ .. . . . .. . 

320 
!1.20 ( dont :io marcllands de viem: papiers . ) 

1,000 
12,000 

PaP, plus que pour les renseignements concernant le nombre des bifl.ns-chiffonniers, le 
Rapporteur n'a fait connaltre les sources auxquelles il a pnisé ceux qn'il publie au sujet 
·des patrons-chiffonniers et de leurs ouvriers. 

(2) Soit environ 1,000 ouvriers el ouvrières chez les maîtres-chiffonniers el 3,200 chez les 
marchands en gros. 

(3) L'évaluation des syndicats ouvriers clonne à peu près les mêmes résultats: 675 ouvriers 
( l145 femmes et ~3o hommes) . 
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chiffonniers et certains commerçants, brocanteurs ou autres, qui font plus 
ou moins régulièrement commerce de chiffons, achètent la ca.melotte des 
biffins-chiffonniers et peuvent, à la rigueur, être considérés comme des 
maîtres-chiffonniers. 

b) Répartition par localités dans la région parisienne. 

Il est intéressant de rechercher quels son l les centres où s'exerce l'indus-
Lri e du chiffon et queJs déplacements sont survenus clans les vingt dernières 
années . Le B.apporl de Luynes ne don ne que des ind ications sur la situation 
en 1 883. I l y est dit: 

« Depuis l'arrêté ( de 1883), les chiffonniers tenden t à sortir de Paris, les 
« deux tiers déjà habiten t au dehors des fortifications, l'autre t iers est en 
"partie logé clans des cités ou agg-loµiérations dont les principales sont : 

"Cité Maupy, rue Marcadet, 226 . . ......... . 
" Cité Fournier, . . . . . . . . . . . . x.vm• arrondissement. 
• Cité Malbet, rue A.ngélique-Compoint. ...... . 
"Cité Hivcrl, rue Secrétan, 73 ............. . . x1x.0 arrondissement. 
"Ci __ t_é D_ o_ré(1 )_,,b_oulevarclclc la Gare, 12[i .. ... ·l 
"C,té Jeann e-dArc - ..... . x 111° arrondissement. 

"Il y avai t aussi, d'après le même rapport, plusieurs autres agglomé-
rations dans les quarti ers de Montmartre, de la Villette, de Grenelle, dans 
ce dernier notammen t l'agglomération dite " J".I le des Singes" · 

D'autre part, si l'on remarque que les biffin s-chiffonniers so nt généra lement 
groupés dans le voisinage des dépôts des maîtres-chi ffonn iers, auxquels il s 
vont vendre chaque j our, on peut se foire une idée de la répartition et de 
l'importance des agglomérations de biffins-chiffonniers par l'examen du 
nombre des dépôts de chi.ffons autorisés dans chaque arrondissement de 
Pa l'i., ou dans chaque commune de la banlieue parisienne ~t diverses pé-
riodes . I l coo vien l cependant d'ajouter que cc relevé est fait sans clir, Li nction 
enlœ les dépôts de maîtres-chiffonniers el ceu x: de marchands en gros, si 
bie11 que ces derniers, clans Par is prjncipaleme nt, peuvent fausser Jes 
résullats . 

Sous le bénéfice de ces observations, on consu ltera utilemen t les tableaux 
suivan ts (1) qui donnent le nombre et la répartition des dépôts de chiffon~ 
autorisés : 1° clans Paris, 2° cl ans la banl ieue parisienne (ressort de la Préfec-
ture de police), pour la période 188Li.-1885, d'après un rapport de la Pré-
fecture de police, présenté en 1885 par M. Camescasse, préfet, et pour 
l'année t9 01, d'après un e autre communication de la même aclmin-istration . 

(1) Déjà, en 1.866, lors d11 rlépôt d n Rapport de Luynes, cetf.e cité commençait à être 
abnnclonnéc; depu is, les chillonni er s l'onl: quil:tée pour a ller à Gent illy ou à Paris, rue Saint-
l\foclard, v" arrondissement. 

(•) L'orclre suivi dans les tabl eaux est, pom· Paris, l'ordre numérique des arrondis-
scmcn ts; pour la hanlieue, l'ordre des localités rencontrées en faisant le tour de Paris, en 
commençant à Meu don en se dirigean t d'ahord vers le Nord. 
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Ji'1'A1' des dépôts de chiffons autorisés, d'après la Préfecttire de police . 

ll ,\ NS PAllTS . 

Ar1·nn1li sserniinL!I. 

2e • • • • ' • • • • • • . • • • . • • • 

3' ............ . . . ... . 

/1" . ...•.. . .... . ... . .. 

5" ... .. . . .. . . ..... . . . 

61:. 1 •• · , • • • • • • • • • • • • • 

?°··········· ······ · · 
1 o': ...... .......• .' .... 

11 11
,.,, ., . , ,.,. , ••• ,,, 

1 ,.0 . ..... .. .. ' .. ... .. . 
,:3'· ... . . . .... . . . ... .. . 
1li " . . . . . .. . . ......... . 

15' ...... . .. . .. . .. . .. . 

1fJ c , . . . ,. , ,, , , ,, , , ,, .. 

17' ········· ······· ·· · 
18" .. ' .. '' .... ' .. ' ' . . . 

1 g'' . ' .. •... ' . .. .. . ' .. . 

io·· . ......• . .. . .... . .. 

T O'J'AUX ..•.••• . •• 

Repol't banlieu e ..... . . 

TOTAUX Pa,·is el banl ieue. 

Nomhrn 
cl o Jépôl.5 

1) 11 C ri 

188 /i - >no 1. 
1885. 

Il l 

2 2 

1 2 8 

6 0 

/1 3 

:1 :1 

li 

1?. 13 

!) 7 
]?, 20 

7 li 

, 6 1 1 

2 

!1 s 
1?. 1 0 

18 J 7 

18 17 

138 ,35 

35 97 

173 232 

DANS J,A DANI,1JŒI? PA IIISJENNE. 

( Hcasort Je ln Préfocl11ro <le po1icc. ) 

r,or,nliLés . 

Mendon .. . .. . ........... • 
Sèvres .•.. . ....... . .. . ... 
Bonlogne ...... ... .. . , , .. . 
Suresnes ..• , ••• ... ...... . 
Puteaux ... ••. .. .... ... .. . 
Nan terre . . ... ... ... .. . .. . 
Cou ,.bevoie .. .. . . . ....... . 
Asnières ...... ... . . .. , . . , , 
Colombes, ... , ... , ... . ... . 
Genncvill ic1·s . . . . .. ...•.... 
Cli ch y ....... . . . . . . .... . . 
Levallois-PerrcL ... , .. .• . .. 
Sai11t-Ouc11 ... , ...... . .. , . 
Épinay .................. . 
Saint-Denis . .. . ..... ..... . 
Aubervi ll iers .. ... ... ... . . . 
Pantin . •.. . . . . . ... .... ... 
Pre-Saint-Gervais ... . . . .. .. . 
Bagnolet .. . . ........... . . 
Les Lilas .... ... . .. . .. . ..• 
Montreuil-sous-Bois .... . .. . . 
Vincennes ..... . ......... . 

Nomhro 

en 0 11 

J 8R /i - 1 !)O 1. 

1885 . 

Il 

3 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

2 

3 

7 

3 

6 
8 
9 
l 

2 

.3 

Il 

Le P rrcux . • • • • • . . . . . . . . • 11 

ogent-sur-Marne .... . . . . .. . 
Charento 11 .. .. . . ... .. .... . 
Champi gny ... .... .. . ... . . 
Saint-Maur . . . .... .... ... . 
Saint-Ma11ricc .. . .. . ...... . 
Mai sons-AJfort. ........ • ... 
C,·éLeil. . .. . ... .. .. .. .. . . . 
Alro,·Lvi ll e .. . .. . .. .... ...• 
J.vry ......... . . .... ..... . 
Kremlin-Bicêtre . .. . ....... . 
Arcueil . . . ........... . . . . 
Bagneux ........ .... .. .. . . 
Fon tenay-aux-Roses .. . . ..• . • 
Monlronge .. .•.•. • ...... .• 
Ma:lakoff .•. • •• •• •.•.•.... 
Vnnves ..• . ..•••.•.. ...... 

TOTAUX ••• •••• .. 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

.15 

2 

3 

l 

2 

J 

8 

97 

Dans l'ensemble des arrondissements par isiens, .le nombre des dépôts n'a 
guère varié entre les ann ées t 88!i.-1885 et 1901. Cependant, dans certains , 
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on constate une diminution à peu près compensée par nnc augmentation 
dans d'autres ; ainsi il y a eu diminution clans les 4°, 6°, 1 2c, d C, 1 5°, 16°, 
18°, 1 9° et 2 0° arrondissements; augmentation cl ans les 2C, 5°, 1 o", 11 C, 13" 
et 1 7°. 

L'émigration des ouvriers chiffonniers de Paris et leur installation dans les 
communes de la banlieue parisienne qui les ont acceptés est caractérisée par 
l'augm entation du nombre des dépôts de chiffons dans ces localités. On 
comptait en banlieue 35 dépôts en 188Lr-1885; on en relève 97 en 1901. 
Leur nombre a augmenté dans presque toutes les communes où il y en 
avait déjà et il s'en est fondé clans de nouvelles foca!ités. La partie nord-ouest 
de la banlieue parisienne est celle qui en possède le plus grand nombre. 

A cette émigration vers la banlieue, plusieurs raisons: 

Le bon marché des terrains sur lesquels sont installés les dépôts ; ceux-ci, 
par suite des transforma tions de l'industrie, nécessitent de plus grands espa-
ces et deviennent coûteux; l'espoir de provoquer, en banlieue, dans des localités 
peu peuplées et déjà habituées aux vois inages industriels, moins de plaintes 
des habitants; la nécessité de suivre les biffins-chiffonniers qu i , les premiers, 
on t été obligés de qu itter Paris. 

Les tableaux suivauts donnent , d'après les renseignements des synclicals 
patronaux et des syndicats ouvriers , la répartition des ménages de biffins-
chiffonniers dans Paris et dans la banlieue, en 190 2. 

N o ,11BRE de ménages de biffins-chiffonniers dans Paris en 1902. 

,\RIION OI SSEMENTS . 

5'. ... 

13' .. . . . · i 
14' .. .. . . 
15e .. . . . .. 

18' . . . . . . · 1 

1 g' .. . . . .. 

20' . · Î 

QUART IERS, 

Saint-Victor .. . .. . . 
La Gare .. . . . . .... La Salpêtri ère. . . . . . . . . 
Maison-Blanche . . . 

Santé .. . . : ! Javel . . . . . 

Grandes-Carrières . . . . ) 
Clignancourt . . . . . 1 

La Vill ette .. . . . . . . . 

Bellevillr,. .. . . . .. .. l Saint-l?argeau . ... . . . ' 
Charonne .. . . . . . . . . 

ES'fDI A'ffO?i 

des 
EST l.!il :\TIOS 

dei 
sym1icals ll <llronaux . synd icats ourricrs . 

100 150 

800 1)200 

1 ,000 800 

500 à 600 500 

300 300 

600 à 700 700 ,'t 800 

TOTAU~ pour Paris...... . .. . .. ... 3)oo à 3,500 3,650 à 3,7~,o 
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NOMBRE de menages de b!Jfins-chijfonniel'S dans la banlieue parisienne 
en 1902. 

r, OC .\J,ITÉ S ( 1). 

Boulogne-sur-Seine ..... . .... .... .. . . .. . . . 

Puteaux . . . ..... . . ... ... . . . . . .... . ...... ! 
Nanlerre ... . ........ . ..... . ........... . 
Asnières . .... . . . . . . ... .... . .. .... · · · ... · 
Gennevilliers .. .. ... ...... . . .. . .. . . .. . ..• 

Levallois . ... . . . . .. . ... . .. ... . · · · · · · · · · · ) 
Clichy ................. ··.··. · ········· 1 
Saint-Ouen . •...... . ... . ......... • . · · · · · 

Auber villiers .... . .. . . . .. ...... , . · · · · · · .

1 
Pantin ......... . ..... ..... .. ... .. . . , .. 
P ré-Saint-Gervais .... ... • . . .... ... . ... . . · 

Bagnolet . . .... . . . ... . . . .... · - . . · · . · · · · · l 
Montreuil-sou s-Rois .. . . . ........ . .. . ..... . 

: : : : : : : : : ·. : : :·: : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Gentilly. . . . . . ... .. . ... ..... . .... . .... . 
Montrouge . . . . ... . . . .......... . . . . . . ... . 
Chât illon . .. . .. . . ............ ...... . . . . . 
Malakoff . ....... . . . .. . . .... .. . . .. .. . .. . 
Vanves .. .. . . .. . . ... . . . .. ... . ... . ..... . 

TuT,1ux pour la ban lieue .... . . 

J.\ cport pour Pari s .......... . 

TOTAUX pour Paris et banli eue . . . . . . 

ESTIM ATIO!i 
<l es 

syndicat! patronau x. , 

200 

1,000 

600 

500 à 600 

500 

li oo .. .. .. ..... . "! .... .. .. ... ' .. . . ... . ....... . 
600 . . . •...• . .. . .. ... .. .. ·1 . ' .......... . . . .. . .. .. . . . .. . 

3,600 à 3,700 
3,300 à 3,500 

6,900 à 7,2 00 

ESTIMATI O!i 
<les 

synJicats Ou\"l'Îers . 

300 

1,200 

600 

250 à 300 

500 

250 

3,G oo à 3,650 

3,650 a 3,750 

7,250 à 7,400 

D'après les chiffonniers, les renseignements ci-dessus ne sont pas en 
contradiction avec ceux qui ont été déjà donnés précédemment. On n'a relevé 
dans le tableau ci-dessus que les ménages de chiffonniers ; une partie <le la 
population ouvrière, celle des ouvriers isolés et celle des ouvriers chiffon ni.ers 
d'occasion , n'y es t pas comprise. 

Le nombre des ménages de chiffonniers installés hors Paris est , sni vaut 
l'estimation des ouvriers, à peu près égal à celui des ménages dans Paris , 
bien que le nombre des dépôts de chiffons soit plus élevé à Pru:is qu'en ban-

(1) L'ordre suivi es t le même que celui adoplé par le tableau des dépôts de chiffons , 
page 21, 
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lieue. Mais ii faut se rappeler que les dépôts de marchauds de chiffons suut 
confondus avec ceux des maîtres chiffonniers. D'autre part, les agglomé -
rations de biffins se trouvent placées le pins souvent tout il fait à proximité 
de Paris, près des fortifications; il est alors facile aux biffins de venir vendre 
aux maîtres-chiffonniers établis dans Paris. 

Li. - GAlN DE L'OUVRIER CHIFFONNIER. 

a) Gain du biffin-chiffonnier. 

Évalua.lion d'après les syndicats patronaux et ouvriers. 

Ouvriers biffins-chiffonniers et patrons-chiffonni~rs s'accordent à déclarer 
que le gain habituel des chiffonniers-ramasseurs a diminué depuis 1883 , 
et principalement dans les dix dernières années. Quant à l'importance de 
cette climin ution , les évaluations sont très différentes suivant les sources, 
parfois suivant les centres de chiffonnage. Il est cependant une base à laquelle 
on peut se reporter, c'est le prix d'achat habituellement payé aux biffins-
chiffonniers par les maîtres-chiffonniers aux époques considérées. 

Le Rapport de Luynes donne un relevé des prix couramment payés à 
l'époque où il a été fait, c'est-à-dire vers 1883. Ce relevé est reproduit clans 
le tableau suivant. Pour permettre une comparaison avec la _situation 
actuelle, on a ajouté deux colonnes reproduisant les prix habituels, l'une , 
d'après l'estimation des syndicats de biffins, l'autre, d'après l'évalnation des 
patrons-chiffonniers. 

En ce qui concerne les évaluations inscrites au rapport de Luynes, il faut 
répéter les réserves déjà faites sur la valeur à attribuer aux renseignements , 
les sources auxquelles ils ont été puisés n'ayant pas été indiq nées. Cependant, 
les divers syndicats visités au cours de l'enquète les ont déclarés acceptables , 
sauf pour quelques articles qui out donué lieu il des rectifications signalées 
en bas de page. 
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NoMENGLA1'UBE (A) des lllatières classées par les chijfonniers-1·a11 wsseurs 
avanl cl'en opérer la vente, leur prix du jour et leur emploi. 

N ATURE 

DES i\lAllCU.-1..NDISES. 

1 ° Chiffons de papeterie. 

Blanc toile et colon pro-
pre. 

Bulle toile blanc sale et 
bleu colon. 

Couleurs mélangées et 
phormium. 

Déchets de chanvre . .... . 

Cordes el fi celles ...... . 

PRIX PAR 100 KILOGRAMMES ------~----- 1 
EN 1883. EN igo:i 1 

d'après les syndicats 
Rapport du~ chiffon 

de ~---~---
Luynes. palronaux . ouvriers. 

francs. francs. francs. 

30 18 à22(1) 13 à 18 

(2) 
8 2 à 4 1 (l 1 50 

3 1 à 2 l (3) 

3 Rare. (!1) 

14 8 à 10 (5) 6 à 8 (6) 

Vieille ouate ..... . .... 38 (B) 20 à 25 (?) 13 à 18 

2° Vieux papiers. 

Bouquins .. . ......... . 

Papier bouchouné. 

Papier couleur el gou-
dron. 

3 ° Chiffons de l1iine. 

Mérinos neuf ..... .. . , . 

8 

3 

2 

100 

3à4 2 à L1 

3 à 2 50 1 25(?) 

l 50 (?) 

60 à 08 (8) (8) 

OBSEHVATIO NS . 

Emplois. - Pour la fabrication du 
papier et du carton et pour les essuya-
ges. 

( 1) Neuf, provient r.i.reruent <les cbif-
fonnicrs-ramasscurs. 

('.l) Ce so ul de petits morceaux de 
toile ou de co ton. Celte sorte se ven-
dait enc1Jre 1 fr. 5o à 3 francs en 
1901. 

{3) On n'rn vend plus, sur tou t le 
phvrmium. 

(A) N'est plus un produit du ch if-
forrnage. 

(5) Pour la fic elle seulement. 
(6) La fi ce ll e a été vendue 10 i1 t!! fr. 

en 1901. 

(7 ) La ouate propre est vendue avec 
le blanc loi lc propre; la ouate sale avec 
le blanc sale. 

Emplois, - Bouquins, 110m· la fa~ 
brication du papii::r; papier bouchonné 
pour la fabrication du papier et du 
carton ou pour la fabrication des pou-
pées et tles mannequins i papier couleur 
et goudron, pour la fabrication de pa-
piers similaires . 

(7) Prix divers: papier bleu sans mé-
lange , 3 francs; papier magasi n pro-
pre, :i à 3 francs { ces papiers rarement 
chez les chiffonniers-ramasseurs ); pa-
pier magasin mélange!, papier couleur 
et goudron sale, papier chiffonnier, 
1 fr. 25. 

Emplois . - Sen·ent à l'effilochage 
pour fohriqu er des éioRcs , ainsi <1uc 
<lc:i chaussons et la limousine, ( Cette 
dernière es t <l e moins en moins fabri-
quée.) Lorsc1ne les draps sont mélan-
gés laine et coton, on détn:it le colon 
pour conserver ln laine. 

(8) La flanelle blanche ( mérinos 
neuf) a atteint 195 francs en 1899 1 est 
descendue en t 900 à 115 francs et :-;P 

n~ainticnt ;1 60 et 70 francs. Ne pro-
,•1cnt que rarcmcnL des billins-ch iffon-
nicrs. 

(,1) On a conservé les dénominations sou s fesquellcs étai en l énumérées ces matière· 
clan s le H.apporl de Luynes. 

{Il) Le Rapport porle 3 par suile d'une erreur d'impression. 
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PRIX PAR 100 KILOGllAilfMES 1-----~- -----
ES 1883. 
Rapport 

de 

EN 190:1 , 

<l'après les syndicats 
du chiffon ---------~----

Luynes . patronaux. ouvriers . 

fronc s . francs. francs . 

Mérinos laine douce (A). . 40 (A) l10 à 50 40 

Drap neuf mélangé. . . . . 40 (n) 50 38 à l10 (9) 

Drap laine vieux mélangé. 15 12 à 18 8 à 10 (10) 

Chaîne coton ....... . . . 3 I à 3 ( 11) ( 1 2) 

Chaussons ....... . .. .. 3 ( 1 2) ( l 2) 

(1 3) 
Limousine ... .•...••.. 3 · 10 à 15 10 à 13 

( 1 4) 
Déchets pour engrais dits 2 0 50 à 1 0 50 (14) 

« gros de laine ». 

Thibaude (c) • .. . .• , .•. Il 5 4 ( 15) 
, 

Vieille soie ....... .. . 3 (16) ( 16) 

ti• Vieux mélcwx. 

Cuivre rouge . . .. . •••.. 00 (17) (18) 

Cuivre jaune .. .. . ....• 60 - (18) 

Étain .. . . . ... . ... .... 60 - (18) 

Plomb et capsules Je bon- 18 18 12 
teilles. (o) 

1 

0 B SERVA TI ON S. 

(g) .Le prix, en 1901 1 était de 
5o francs. 

( 10) Sc ,•cml et se pèse avec la fi-
celle. 

( 11 ) N,~ se fa it que pour l 'engra is, 
n1cst acheté par le maître chiffonnier 
que s'il a des commnndcs . 

( 1,) Ne se rnnu plus. 

( 13) S:} venrl avec les vieux Jraps 
laine; est rarement récoltée à Paris. 

{ 14) Ce gros de laine es t un résiùu 
de triquage el de triage, non un produi t 
récolté; se \'cnù pour eng rais; mais le 
plus souvent le chiffonnier le jette aux 
ordures, le prix ne payant pas le trans-
port. 

(15} Se vendait 1 fr. 5o à 2 francs 
en 1901. 

( 16} Les morceaux <l'une cer lai.ne di-
mension classés par sortes et nuances 
son t "·c1Hlus de O francs l1 :-io fran c,;, 
{rare) ; les prtits morcea ux sont jetés 
au gros lle laine ou aux ordures. 

Emplois. - Servent ù produire des 
matières similaires. 

( 17} Vari.ible suiv.a r1t les cours. 

( 18) Ces métan~ recueillis mcilangés 
par le chiffonnier sont des débris <l e 
fermoir <l e porte-monnaie I des mor-
ceaux <.le cuivre, d'étain, etc . ; on l'ap-
pelle mitrnille de cl1iffonnier; se V('nd 
en bloc 60 fran cs . 

(19 ) Les l>oÎtcs de consel'\'cs agrafées 
ne sont pas recueillies; les boîtes so u-
dées sont chauffées pour en retirer la 
soudure, qui e,t vendue sC1,a rément ; la 
tôle qui reste es t redrcsséi!- et vcnllue 
pour les j ouets de Pari s . . 

(A) L'article serait mieux intitulé mennos vieux, par opposition avec l'art.ide pré-
cédent; son prix devrait être rle 60 francs en 1883. 

(B) Il devrait être vendu 60 francs comme le précédent article. 
(c) Produit nouveau; n'existai t pas en 1883. Cette étoffe , laine et colon, sert à 

doubler les tapis. 
(o) Il serait plus exact de dénommer ces produits plomb, papier à chocolat. 
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PRIX PAR 100 KILOGRAMMES 
N ATUJ\E 

DES MAnCHANDISES. 

Zinc .. ..... .... ,, .,,• 

Vieilles ferrailles. . •...• 

Boîtes en ferblanc ..... . 

5° Verres cassés et faïence 
dorée. 

Verre blanc ..........• 

EN l 883. 
Rapport 

de 
Luynes. -francs. 

18 

2 50 

3 

3 
Verre à vitre. . • . . . . • . . 1 50 
Verre noir. . • . . . . . • • . • 0 50 
Faïence dorée . . . . . . . . . 3 

6° Os et graisses. 

Os maigres el <[uilles (A) . 

Os côtes et palerons ..•. 

Os gras ..•••• .•. ..... 

Graisse .... . .. ..... . . 

7° Divers . 

Vieux cmrs blancs pour 
colles. 

Vieux cuirs .••...•...• 

Vieilles savates .. •• , ..•. 

Semelles bonnes, la paire. 

Peaux de lapins ...•.... 

Crins ................ 

Chevenx ........... . .. 

30 

15 

0 

12 

Il 

3 

3 

(2 6) 

(27) 

l10 

200 

EN 190:1, 
d'après les syndico.ts 

du chiffon ----------patronaux. ouvriers. 

francs. fran cs, 
(17) 

18 à 20 15 

2à2 50 2 

3 (19 ) 1 50 (20) 

3à4 
là 3 

(20) 
(20) 

9 à 10 

3 
l 

(20) 
(20) 

12 à 13 

5 (22 ) 

5 à O (23) 3, 3 50, li 

6 à 10 Oà8 

1 à 2 (25) l à 1 50 

(25) (25) 

- (28) 

- (2 9) 

- 600 (3o) 

OBSERVATIONS. 

( :rn) D,ms cerlains quartiers Ùc P!11·is , 
ces prix sont doublés à cause du voisi-
nage de l'usine qui les travaille. 

Emplois . - Les rerrcs .scr,vcnt à 1a 
production ùe matières similaires ou du 
papier Ùc ,·erre. Pour la faïence dorée, 
il y a encore quelques années, on re-
cueillait l'or, et la faïence pilée scl'\'nÎt 
à faire <les bétons ou des mosaïques. 

(.~o) Cet article n'est plus recueilli. 

Emplois. - Les gros os sont t1,;gr:1 is-
11és, ils servent ensuite à b tablcltcric, 
a ln brosserie, etc., la poudre d'os va 
aux engrais. Les 1>etils os ( côtes , elc. ) 
servent à la boutonnerie; on en fabrique 
aussi <le la gClatine, tlu noir ani-
mal, etc. 

(::11) Ces os sont rarement recueillis 
. par le ehillonnicr; le système dit a: des 
réjouissances n usité chez les bouchers 
de clétail tlonne rnrtout <les os <lr 1>etitc 
taille ou des morceaux d 'os . 

(:i:i) Sc sont Tendus, en 1901 , de 
8 à 10 fran cs. 

(>3) Cc prix est celui de l'os de 
chineur; celui <le chiffonnier est de 
4 francs au maximum. 

(j/1) Ce t article n'est plus recueilli. 

(25) On prend ce qui peut servir 
pour d'autres chaussures, le reste va 
aux engrais. 

(s6) La paire vaut o fr . o5. 

(2 7) Les 100 peaux., :15 francs, 

(:18) Les 100 ·peaux , 10 i1 15 frrncs. 

(29) Exceptionnel clie1. les biflins-
chill'onnic1·s. 

(3o) Est maintenant peu 1•ecucilli, 
se vend o fr. Go à 1 fl'anc le kilorrr . 
suivant sortes. Les grands c.hcvcux s~nl 
revendus aux coiffeurs 111nu· les posti-
ches; les petits mélangés aux poils de 
chhrc ICl'\'f?Ut à fabriquer les étrin-
dclles; les déchets vont aux engrais. 

(A) Une dénomination plus précise serait « os trumeaux e·t quilles de bœuf». 

3 
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PRIX PAR 100 KILOGRAMMES 

EN 1883, 
Rapport 

EN 1 90~, 
d'après les syndicats 

du êhiffon de -~---~----1 
Luynes ;I pab·onaux, ouvriers. 

OBSERVATIO N S . 

11-------------- - 1-------·1-----11---------------11 
francs. 

Vieilles étrindelles ...••. 1 50 

Cornes . . . .... .. . . .. •• 3 

Vieilles baleines .. . ..... 60 

Bouchons de liège . , . , • . 30 

Caoutchouc . • ..•.....• 15 

Croûtes de pain .. . , •.•. 10 

Bouts de cigares .••.... 300 

fran cs , 

-

.. 8 à 10(29) 

(32) 
l00à 150 

-

(3/i) 

-

-

francs. 

(211 ) 

(31) 

(3 1) 

8 à 10(33) 

(34) 

3à10(35) 

100 (36) 

(31} Grandes, elles servent dans 
l'industri.c et se vendent Go francs; en 
petits morce:rux , elles vont aux. engrais ; 
elles ne sont alors pas recueillies par 
les ouvriers chiffonniers; comma les 
grandes sont cx.ceptiouncllcs chez les 
cbiffonnicrs. il n'est pas indiqué de 
prix, 

(3~) Prix des baleines entières et de 
grandes dimensions. Ce n'est très pro-
bablement pas la même c1ualité de pro-
duit qui était coléc 60 francs en 188 3_; 
11om· les coniparaiSonS ; se reporter à ln 
note 3 1. 

( 33} Sont retaillés pour ètre 1·cvei1-
dus comme bouchons; en mauvais état, 
scr-.cnt à la fabrication du noir végélal. 

(34) Les tuyaux en toile caoutchou-
tée ne sont plus recueillis; l es savates 
en caoutchouc se vendent j o l'rancs les 
100 kilogr . , les ballons en bon caout-
chouc 60 francs. 

(35) Prix des croûtes 1>ropres , 1 0 fr. ; 
des croûtes sales, 3 à 5 francs; servent 
à la nourriture des animaux. 

(36) N'est pas un article du chiffon-
nage ; est recueilli par des ramàsseurs 
spécialistes qui revendent cfo·ectement 
à la consommation, place Maubert no-
tamment. 

En comparant les prix marqués en 1883 avec ceux de 1902, on remar 0 

quera que certains., en grand nombre, ont baissé, tandis que d'autres, en 
plus petit nombre sont restés stationnaires. De la baisse des cours de la majo-
rité des articles, est résultée, d'après les ouvriers et aussi d'après les patrons-
chiffonniers, une diminution de gain journalier des biffins ramasseurs. 

Avant les arrêtés de 1883- 1884 , à l'époque où le chiffonnage de nuit était 
à peu près le seul pratiqué, on estimait le gain journalier du chiflonnier ra-
masseur de 3 fr. 5o à 4 francs; quelquefois 5 francs (1). A cette époque 
aussi les marchandises recueillies étaient de meilleure qualité; on en ramas-
sait moins, mais on les vendait plus cher. 

Pour la période de l'application des arrêtés de 1883 et 1884 (2), le rap-

( 1) D'après le président du syndicat des marchands de chiffons en g1'os, la récolte journil.· 

iière du biffin se composait pour un peu moins de moitié de chiffons et, pour le reste , 

d'autres marchandises. 
( 2) Ces renseign,,ments s'appliquent , d'aprè; le Rapport, à une époque antérienre à l'ar-

.rêté de 1883; il faut cependant admettre qu'ils s'appliquent aussi à une période postérieure 

puisqu'ils est parlé des m1vriers placiers et qu'il leur est attribué une impôrlànce qu'ils n'ont 

acquise qu'après cet arrêté. 



- 29 -
port cle Luynes fournit ~les ~-enseigne~nents_ sur les quantités_ de produ!ts r~-
m.assés par chaque categone de ch1ffonmers et sur .le gam approximatif 
qu'ils en obtenaient. Ce sont ces renseignements qui sont reproduits ci-
dessous : 

POID S I'RIX MOYEN GA.IN 

CATÉGORIE S . NOi\lllRE, rn nrnss~ de la marchnndise <le la journée 
par jour. par 1 oo kilogr. p..1r individu. 

kilogr. fr. c. fr . c. 

Chiffon~iers placiers . ...... . 15,000 Lio 6 00 2 4o 
coureurs .....•.....• 20i000 25 6 00 l 70 

Ramasseurs de nuit. .......• 6,000 15 6 oci 0 90 

En 1902, d'après les syndicats d'ouvriers chiffonniers, le gain journalier 
habituel des biffins était évalué comme il est indiqué clans le t\lbleau ci-des-
sous. Ces prix diffèrent sensiblement <le ceux admis par les syndicats des 
marchands en gros ël de maîtres-chiffonniers qui sont inscrits à côté de ceux 
donnés par les ouvriers. · 

GAI N JOUR NALIEU DE S ClllFFO NNIERS RAMASSEURS E N 1902 ( 1 ) , 

c.i.:rlconm D'OUVRIERS, d'après <l'après le Syndicat 
des 

maîlres-c11i lfonnicrs, 

d'après le Syndicat 
des 

nrnrclrnncls en gros. les syndicats ouvriers . 

fr. c. fr. c. fr . 

Chiffonniers placie rs ........ 3 00 à 4 00 3 00 à Li 00 2 5o à Li 00 (2) 
Chiffonniers coureurs ...... · i l 5o (3 ) 
Chiffonniers gadouilieurs et 2 00 a 3 00 2 00 à 3 00 .. 

chiffonniers à la broyeuse . • l 5o (3) 

Les renseignements s'appliquent aux gains habituellement obtenus par les 
chiffonniers ; mais ces gains varient beaucoup suivant les ouvriers chiffon-
niers, suivant les saisons et aussi suivant les quartiers de travail. La densité 
et surtout la richesse des habitants du quattier influent dans une importante 
mesure sur la valeur des produits qui seront jetés clans la rue. 

Le tableau suivant donne, d'après les syndicats ouvriers, l'évaluation des 
gains d'un ménage de chiffonniets placiers de 3 personnes (l'homme, la 
femme, un enfant adulte) pris comme types à diverses époques de l'ann~e 
et dans des quartiers différents. 

(1) Les gains qui sont inscrits ci-dessous po ur les placiers sonl ceux d'un ménage d'ou-
vriers chiffonnier~, non d'ouvriers isolés qni sont considérés dans Je Rapport de Luynes ; 
c'est ce qui peut expliquer les différences qui résultent de leur comparnison et qui s'accorde-
raient assez mal avec les plaintes <les ouvriers chiffonniers sur la diminutions de leur gain 
jourualier. · 

(2) Y compris les étrennes, grat ifications et b rocantes. A francs est un gain atteint pat 
quelques privilégiés; la plupart des chiffonniers gagnent 2 fr. 5o à 3 francs par suite des 
mortes-saisons qui dirr.inuent la moyenne de l'année. · 

(3) Par suile de la baisse des prix des produits du chiffonna"e , le gain cle ces ·oüv1•iers 
tend à descendre ;il varierait, en 1903, entre 1 fr . 25 et 1 fr. si. 

3. 
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Gain d'un ménage de chijfonniers-placiers cle 3 personnes. 

M 01 S. 

rLACE 

dit e hourgco isc ( 1) 
J.e bon rapport 

( quartier dn centre 
ou qunrticr riche.) 

fr. c, 

Janvier .•.. •. · i 
Février.. .. ... li 
Mars· ...•.•.. 

00 à 5 00 

Avril . ..••••• 

Mai . . . . • • . . • li oo à 5 oo 

Juin ...••.•• 

Juillet .•.•..• 

2 00 

Août ....... . 
Septembre ... . 

Octobre . . ..• • 

Novembre . • • • 4 oo à 5 oo 

Décembre .... 

PLACE 

de <1uarlicr ou,·ricr, 
ou ti c 

petit rapport. 

fr . Cl' , 

OD SE!i.VATI O NS, 

Bon mois, mois <l'étrennes, mais peu de 

2 oo .à 50 déménagements. 
Mois inférieur au précédent. 
Mois de carême, peu cfos, mois inférieur 

au précédent. 

Mois très bon , beaucoup de déménage-
ments. 

Mois de changement de saison ; beaucoup 
de brocante, beaucoup de vêtements 
abandonnés aux chiffonniers. 

2 25 Mois inférieur au précédent. 

Époque à laquelle, dans les quartiet·s 
riches, on quitte Paris. Peu de démé-
nagements. 

lMois très mauvais, saison de fruits; on 
mange peu de viande; par suite , il 
n'y a pas d'os ponr les cbiflonniers. 

Reprise du travail, mois de_ déménage-
ments. 

25 à 2 5o Mois de changement de saison, beaur:oup 
de brocante, à l'entrée de l'hiver, on 
abandonne des vêtements d'été. 

Bon mois. 

On voit combien le gain d'un placier peut varier suivant les quartiers et 
suivant les époques de l'année. En particulier, les mois de déménagements 
et aussi les mois pendant lesr1uels, soit avant de partir /1 la campagne, soit 
après le retour à Paris, on se débarrasse , en les meltant à la rue, de quan-
tités d'objets trop vieillis et encombrants pour les appartements parisiens, 
sont des mois d'excellent rapport pour les placiers . On voit aussi de com-
bien la situation de celui-ci est préférable à celle du coureur ou du gaclouil-
leur. 

Les coureurs et les autres ouvriers chiffonuiers reconnaissent si bien ces 
avautages qu'ils cherchent de plus en plus à devenir placiers. Dès qu'une 
maison se construit, un chiffonnier prend, pour ainsi dire, possession de la 
place en venant presque chaque jour faire le service autour de la construction. 
Même un trafic se fait sur les places déjà occupées; les titulaires vendent à 

( 1) Une place qui, en moyenne, clans l'année, rapporte plus de 3 fr. 5o par jour, y com-
pris la brocante, est considérée comme une très bonne place ; celle qui rapporte plus de 
li francs comme exceptionnelle. 
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cl'autres chiffonniers le droit de se présenler à leur place. Rares sont les cas 
où cette vente n'a pas été acceptée comme valable par les chiffonniers con-
currents; ceux-ci évitent même de venir offrir leurs bons offices au concierge 
de l'immeuble qui est ainsi amené à accepter l'acheteur. 

Les places se vendent de 1 o francs à 5o francs dans les quartiers ouvriern 
ou dans ceux. dans lesquels les maisons ont peu de locataires. Une place 
bourgeoise ordinaire rapportant environ 3 francs par jour ( moyenne de l'an-
née), se vend 1 oo francs ll 15o francs ; pour certaines places plus avanta-
geuses ( quartier Marbeuf par exemple), les prix d'achat sont plus élevés : 
3 oo francs, parfois Lioo francs. 

Le gain du coureur subit sans doute aussi l'influence des quartiers et des 
saisons ; mais moins que celui du placier; le coureur est plus libre de choisir 
son champ de travail; il varie au besoin un peu sa tournée. Mais comme il est 
exposé à rencontrer dans d'autres rues que celles qui lui sont habitueJles, la 
concurrence de camarades, il ne peut étendre bien loin ses recherches ; dans les 
quartiers abandonnés l'été par leurs h,;ibitants, le coureur qui pouvait, l'hiver 
et au printemps, gagner 2 francs à 2 fr. 5o par jour, trouvera à faire pour 
1 franc de marchandises en juillet, août et septembre. Dans les quartiers ou-
vriers, le gain du coureur éprouve moins les variations des saisons ; il reste 
à peu près uniformément de 1 fr. 25 à 1 fr. 5o par jour. 

Le chiffonnier-gadouilleur a un gain peu variable; il opère sur un ensemble 
clans lequel il peut espérer trouver à peu près toujours les mêmes produits, 
délaissés par ses camarades à cause de leur peu de valeur, de leur poids ou 
de leur gros volume. Les variations se produisent surtout d'individu à indi-
vidu; les plus robustes et les plus actifs pouvant se charger de fortes quantités 
de produits encombrants ou lourds que d'autres sont dans la nécessité de né-
gliger. Pour ces raisons, 1e gain des gadouilleurs , travaillant sur les quais de 
chargements de bateaux ou de wagons est estimé de 7 5 centimes à 1 franc 
par jour, chez les enfants et vieillards et de 1 fr. 25 à 1 fr. 5o chez les ou-
vriers adultes. 

Quant aux commis de biffins-chiffonniers, ce sont, pour la plupart, ainsi 
qu'il a été expliqué précédemment, de tout jeunes gens ou des vieillards in-
capables d'assurer seuls leur existence. Le chiffonnier qui les a recueillis, les 
loge, les nourrit et les vêtit dans les mêmes conditions que les membres de sa 
famille; il leur donne en plus environ 2 francs par semaine plutôt comme 
gratification que comme salaire. Quand ces commis sont des adultes, véri-
tables ouvriers travaillant chez le biffin devenu patron, ils reçoivent parfois 
une part du prix de la récolte journalière ; le plus souvent 3 francs par se- . 
maine ; ils sont en outre logés et nourris. 

Le chiffonnier du tombereau occupe, au point de vue du salaire, une situa-
tion à part. En raison des services qu'il rend à l'entreprise de l'enlèvement 
des ordures ménagères, il reçoit une rémunération spéciale et indépendante 
des profits qu'il peut retirer du chiffonnage sur le tombereau. C'est la Ville de 
Paris qui le paie. 
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Ainsi qu' il résulte d'une délibération du Conseil municipal cle Paris (1), 

avant 189'.i, une indemoité, variable suivan t les sections, était accordée à 
ces ouvriers chiffonniers du tomberenu ; ell e étai.t de 3o centimes à 35 cen-
Li mes par heure et par ouvrier; so it l ou r une séance de lro is li e ures, un gain 
de 90 cenlimes à 1 fr. o5 par jom. A partir de 1893, celte ind emnité fut 
fi xée a11 taux uniforme de 1 fr. o5, par jour, pour toutes les sectioos; puis 
à 1 fr. 20 à partir de 189L1 .. Actuellemen t , d'après la dé libération du Co nsei l 
municipal de Paris en date du 2!1 clécernhre 1898, cette indemnité à été 
portée à 1 fr. 3 5, par jour pour un e séance de trois heures. 

En dehors de ce gain et des divers avantages, tels qur.: secours en cas de 
maladie, vêtements spéciaux, etc., dont ils proüten l comme aidant au ser-
vice de l'enlèvement, ces ouvriers chiffonn iers tirent un bon proGt des ma-
tériaux qu'ils ont prélevés en cours de tourn ée. Rentrés chez eux, il s procèdent 
comme leurs camarades au tdquage et au triage et s'adressen t au maître-
chiffonnier pour la vente de leur réco lte. On estime que le prix qu'ils ob-
tiennent variait, en 1902, de 1 franc à 1 fr. 25 par jour el par chiffonnier (2) . 

Le chiffonnier de nuit es t actuel lement à peu près disparu: il s'est rangé 
cl ans une des catégories précédemment étudiées. En tous cas, s'il co ntinue à 
sortir la nuit, il explore surtout les ruisseaux des rues ; il fait le clégôt ( 3), il 
recherche les obj ets perdus auprès des théâtres, cafés 1 marchés, etc., plutôt 
que des chiffons; i l doit pour arriver à vivre exercer en même temp. le métier 
de gadouilleur. Son salaire est à peu près ce lui des ouvriers de celte ca té-
gorie. 

Évaluation d'après les pri.'X cle vente cle la réco lte. 

On peul encore essayer de calcu ler le gain du hiflin-chiiloonie1· en co nnais-
sant la part qui revient clans sa récol te à chacun des produits du chiffonnage. 

H faut natureHement faire une clistiuction en trc 
1 ° Les produits cles biffins placiers; 
2 ° coureurs ; 
3° gadouilleurs et secondcurs. 
Parmi ces derniers , une nouvelle distinction s'impose pour Ies produits 

des biffins dits de la broyeuse de Saint-Ouen. 
Les tableaux suivan ts, dressrs it l'aide de certains renseignements fourni s 

par les chambres syndicales de biffins-chiffonniers et d'autres recueillis au 
cours cle l'enquête auprès des patrons-chiffonniers, permettent d'indirruer: 

a) La valeur de chaque catégorie clc produits du chiffonnage, son classe-

(1) BL1lleti11 .des procès-verbatu du Conseil mun icipal. - Proposition de M. Champoudry . 
Procès-verbal d tt 2/i décembre 1898, n° 3o . 

(2) Ai nsi qu'il a élé expliquf, précédcmrn cu l, l'ouvrie r' du tombereau es t ou placier ou p lus 
souvent coureur wr les bolles aux ordures déjà sorties avant l' heure où il comme nce son 
serv ice. La récolLe qu'il a p1t fa ire ainsi, jointe à une di t.ain e ou u.ne quinzaine de kilo -
grammes cru' il a pu prélever en vidant les h o1 t.cs snr le tomberca ti h1i pern1ctlent de vendre, 
cn 111me il es t dit, pour 1 fra nc à 1 fr. 25 de marchandises par j our. 

(:J) Rx prçss ion Lil'ée Li·ès probab le ment du verbe dégoter qui, en lC1'111 e poptllaire signifi e : 
trou ve 1·. 
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ment dans nnc pesée payée à un prix à peu près cons tant , b) la part habi-
tuelle de chacun, de ces produits dans la récolte des bj ffins-placiers, coureurs, 
gaclouil lcurs. 

Cette part a été inscrite dans les tableaux avec une précision qui semble-
rail devoir mal s'accorder avec lel~r variabilité dans la récolte journalière . 
Mais, si l'on remarque que les produits ont été groupés non suivant leur 
nature, mais suivaDt leur. classement dans les pesées, on comprendra qu'il 
a été plus facile de donner des proportions précises qui se rapprochent 
pourtant de la réaiité. 

a) Voici d'abord le prix des produits du chiffonnage et leur groupement 
par pesée de prix différents : 

Vieux: papiers· sâles, chiffons, bulle ........ .. . 

Platinnge ( vieux: tuyaux: de poële, seaux: en tôle, 
casseroles), vieilles chaussures ............. . 

Papiers (bouquins, goudron, bleu, bulle), ferraille, 
fonte, boites à conserves soudées . .......... . 

Graisse , os gras, croûtes de pain, chiffons mélan-
gés, casse ( verre blanc, ficelles) . ....... . .. . 

Os de travail, chiffons b lancs de chiffonniers ... . . 

Mérinos ( suivant propreté) ... .. ........ ....• 

Mitraille de chiffonnier ( cuivre ,étain, etc.) .. , .•. 

Lon 100 kilogr. 

1 à 1 fi ·. 5o 

1 fr. 5o à ?. francs. 

.3 francs . 

A fraucs. 

8 francs. 

. .3o à Ao francs. 

lw à 60 francs. 

b) Ensuite et sous le bénéfice des observatio11s précédentes, voici comment 
on peut établir la part de chaque catégorie de produits dans la réco l.tc des 
chiffonniers : 

1 ° Sur 1 oo kilogrammes par eux ramassés, les biffins placiers trouvent : 

Pesée à 1 fr . ?.5 les 100 kilogr. 61 P· 100 de vieux: papi ers sales, chif-
fous bulle. 

à li 9 d'os gras , graisses , croûtes cl e 
pain , casse, chiffons mé-

3 
langés. 

[l 20 de papier bouquins, ferraille, 
fonte , boîtes de conserves 
soudées. 

' 8 os de travail , ficelles, chiffons a 2 
blancs. 

:\ /io 1,5 de mérinos. 
:\ 60 o,5 de mi traille de chiffonniers. 

6 <le déchets du triage. 

100 P· 100 
·r i_ 
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2° Les coureurs : 
Pesée à Afr. les 100 kilogr., 5o p. 100 d e papier (bouquins , gou -

dron) ferraille, fonte, 

,! 3 fr. 

ii 35 fr . 
li 65 fr. 

!r6 

2 

boîtes conserves soudées . 
chiffons mélangés, os gras, 

croûtes de pain, graisses, 
casse(verreblanc, ficel les). 

de mérinos. 
de mitraiJle. 
de dccl, e ls rl c lrin g-e. 

JOO P· 100 . 

.'.\ " ·Les gacloui ll curs et les scconcl eurs : 
Pes · e à /1 fr. les 1 oo kilogr., 

!l 3 fr. 

;\ 1 fr·. :io 

.\. 3o fr . 
i.t /1 0 fr. 

Mcrnojrr: 

16 p. 100 

60 

?.0 

o,5 
o,5 
10 

d 'os ( déj à desséchés c l par 
suite d'un e plus grande 
valeur ) , os gras, graisse, 
fonte, casse, cl-riffons mé-
bngés. 

de pap-ier bouqui.n s, b oll.es 
à conserves soudées, fer -
raill e , fonte. 

de plalin ag , Yicillcs chuns-
surcs . 

de ,n6rinos. 
m itrai lle. 
de vjeux. bois , ch!l.rbon , 

produits divers qu'il s 
utilisent pour· leur us,,ge 
personn el. 

3 de él écl ,els de triage 

100 P· lOO. 

En parlicu lier, les g-adoui ll éllr.~ à la broyeuse prcnncn l: 
Pi,sée :', , G·. les 1 on kilogr., Hi I'- , 0(1 vieux pap·iers ~,des. 

/, 3 fr. 3ô os , v .,:r , c), iffons s,,l cs, hoHr..s 

à :.io fr. 
à /4o fr. 

Mém ire 

:; 2 0,,),) 

o,33 
\3!1 

p. , oo. 

11 1,;o nserv1,s. 
mt~rinos sa le. 
mitriti ll e. 
déchcl.g de triage el. obj ets pour 

la con sommai.ion pcrso , -
n li e. 

Il s1dlir:i rn:iinten:rnL de rapproch 1· des pr i de ve nt. , c'cst.-:i-dir de$ pri x 
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des pesées, les poids des rnarcl1andises de chaque sorlc ram:i ss1'.es par les bi0ins-
chi1fon11.iers pour coonaîlre 1 gain de ces ou vri.ers. 

On sait que le placier récolte, en moyen ne, par j our, 1. 00 kilogramm s 
qui se clécom posent : 

fi1 p. 100 soit 61 kilogr. ù I fr. :>.5 .l es J.OO kilogr. , Vl (' ll X p~pi ers 
chiffons l'i. 

bull e:, . .. . . o ' 7G 
0 9 :, /1 fr . osgrus,grai sse, 

croû tes de 
pain , casse. 0 36 

20 ?.0 ' 3 fr. pnpi.er bou-;, 

quins, fer-
raill e, ct.c. n Go 

'.l. :>. ' 8 fr. os <le truvn il , ;, 

chiffons bl anf:s 0 ,G 
1,5 1,5 ,', /io f,·. rn érinos ..... 0 60 
o ,S o,5 :, Go fr. mitraille .. . . (J 3o 
6 6 déchets de triage. (mlmoirc.) 

100 100 so it. un gai n journali er de ..... :>. ' 78 (1). 
JI faodra it. ajout.cr u1 ,c qo an t.ité cliffi cilcmr;nt ;ippréci,d le de mat.ériaox di -

ve rs: ali ments, vêtemen ts, déb:,rr;;is d'a ppar t.cmcn t. cl de cave (bois, ch:11 ·-
11011, clc.) que le pl:icier ·or,sc rve pour l:i plus grandi"! p;i rt.ic et: qui repn':-
s ,nt.c11l environ 2 p. 1. 00 du poids df: la réco lte d.'nnc a11néc.Ccs obj ct.s n'élanl. 
p:Js vendu s p:Jr le chilfonn'i<~r, il CH I: difficile r}',Jppr·ôc;ic1· lc,;r v:Jlc11r. 

Pf>ur k fl <·ourf;l.) 1:8 q,;i dco ltc11t. r:nviron ;,;I kil()r;r;nrtm cs pa,· _j<,ur, lr:u r 
giJ in s' •lablil ;i peu pr '8 :i in Hi : 

Go p. lOO soit Jti kil. Soo /, Lt f'r. lei; too kilog r. , pupi cr bouqui11s, for-
raille , fonte, bolles 
<.:0nse rvcs soudées, 
etc. . . . . o' 66 

L16 1:J- 18 :, .'5 fr . chifîons mé-
langés, os 
grns, TOLJ -
tesd pnin, 

g ra isse, 
cosse . ... o !i55/, 

n-.~:) 
(1-:\~ 
o - (i(i 

1 QO p. 1 oo so it. :,'S ki lugr. 

i', :',!i f'r. 111 urinos ... , 
1\ /, :, f"r. 111il.n1i ll · ... . 
di,cl 11, IH d ' 11·i11g1, ( n , '·rn oirta ). 

() l 1 ;J ! ) 

0 1t,8r, 

( , ) nu. v11 précédcmn-1c11L <Jll C , d',i pr ·, l •s o.pp 1·6ciati o1H dr: q syndi r.a l~ ouv riers , le 1,:1 i11 
d'un mén11 g d,, pl uc i r ('.l pcrso nn ·s) po11 vai t. vu 1·i1,r de 2 f'r . 5o /.t /1 li ·,111cs pnr j our , n 
com prcnnnl lcsélrc11n s, lcsg ralili cu li ons , ln lirocunt.c ·I q11 c lu pl11 purl go ,n lli ,ïl de 2 l"r. 5 
Ù 3 fr;n, cq pur jour. 

A l' Associuli n c1,opérali vc ,l es r l,i!Tonni crs de S11 i11I.- 11 c11, 1 s pl oc i rs 0111 v nd11 en 
trois 11rn is , par ménage, p 111· 150 1, :lon f'rouc, de 11, on·l,andises. 

(, ) 11 RC rupp<li l q11 c , d'11 pr·ès les sy ndi n1 ls onv ri ors , l1, gti in 111oy n du d,ill"ounicr 011 -
,.,.,,,. -qL r,1imé vai·in,ll de , l"r. ~o ,\ , Îr. 5o pur jour. 
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Pour les gadouilleurs ou les secondeurs qui récoltent environ 5o kilo-

grammes clans les champs ou sur les quais d'embarquement d'ordures m éna-
gères, le gain journalier peut ~tre décomposé ainsi : 

16 p. 100 soit 8 kilogr. à fi fr. les 100 kilogr., os de gadoues, 
graisses, chif-
fons mélan-
gés, casse . . . d 320 

5o 25 ù 3 fr. papier hou-
quins, boîtes à 
conserves, fer-
raille , fonte .. 0 75 

10 ' 1 fr. 5o platinage, vieilles 20 a 
chaussures, chif-
fans bulle ... . . 0 1 5 

o,5 0 ,250 li 3o fr. mérinos ....... 0 075 

o,5 0,2 50 à Lio fr . mitraille . . . . . . 0 100 

10 fi mémoire bois, charbon et 
produits divers 
qui seront uti-
lisés par les 
chiffonniers 
pour leur con-
sommation 
personnelle, 

3 l 500 déchets de triage . 

100 p. 100 soit 5o kilogr. 000 1' 3g5 (l) 

Pour les gadouilleurs, dits chiffonniers de la broyeuse de Saint-Ouen, leurs 
recherches, faites dans des conditions un peu spéciales, à proximité de leur 
domicile , leur permettent de faire une récolte de grand poids , bien que d'un e 
faible valeur: Cette récolte, d'environ 7 5 kilos, se décompose à peu près 
ams1: 

66 p. o/o, soit 4gk5oo 
3o · 22'500 

à 1 fr. les , oo kilos : vie11x papi ers sales, soit • . or li g 5 
à 3 fr. os, verre, chiffons sales, 

o,33 
o,33 
3, 3/i 

0'250 à3ofr. 
0'250 11tio fr . 
2'500 

100 p. o/o, soi t 75 ' 000 

boites à con serves, soit. . o 675 
m érinos sale, soit....... o 075 
mitraille , soit.......... . o 100 
déchets de triage . . ••.••• Mémoire. 

1' 3 ti 5 

Étant donnés les renseignements précédents, on peut essayer de donner 
une évaluation de la valeur de l'ensemble des produits ramassés annuelle-
ment par les biffins-chiffonniers. On peut, eu effet, admettre que la valeur 
première de ces produits est représentée par les prix payés par les maîtres-

(1) On se r appelle que le gain du gadoui lleur , va riable suivant la vigueur clc l'oL1vrier qui 
pourra emporter un plus ou moins grand poids de produits e l travailler avec pi ns on ,n oi11 s 
de rapidité, esl es timé su ivant les syndica ts ouvriers, de 1 fr . 20 à 1 fr. 5o par jom·. 
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chiffonniers aux biffins-chiffonniers, indépendannnen t des valeurs successives et 
croissantes qu'ils acquerront à la suite de nouveaux classements et tri-
quages. 

Dans ces conditions, la valeur des produits récoltés annuellement par les 
placiers, 72,000 tonnes, se répartissent, non compris la brocante: 

61 o/o, soit 43,920 tonnes à 1 fr . 25les 10okilos, soiten valenr. 5[i9,ooor 
9 6,/180 !1 259,200 
2 1,!1Li.o 

l Li,/100 
1,080 

360 
4,320 

8 115,200 
20 

1,5 
o,5 
6,o 

3 !132,000 
Lio !i32,ooo 
60 216,000 

mémoire, déchets de triage .•.•. , , • . 11 

TOTAUX, 100 o/o, 
-----

2;003,!1oof 72,000 tonnes. 

Pour les coureurs; les 19,li.!1.o tonnes récoltées par eux annuellement, se 
répartissent : 

5o o/o, soit 
!16 

TOTAUX. 100 

9,720 tonnes à !1 fr . les 100 kilos, soit en valeur . • . 
8,9!12,!i 3 

1.g!i.,Li. 35 
194,/1 !1.5 
388,8 - mémoire, déch ets de triage .• .••...... 

19,!1!io,o 

388,8oor 
268 ,272 

68,0!10 
87 ,/180 

Il 
----

Pour les gadouilleurs des champs et des quais, les 21,900 tonnes récoltées 
annuellement par eux, se répartissent : 

16 o/o, soit 3,5o4 tonnes à li fr. les 1 oo kilos, soit en valeur .. • 140,1601 

328,500 
65,700 
32 ,8 50 
!1.3,800 

5o 10,950 3 
20 !1,380 11 5o 

o,5 109,50 - 3o 
o,5 109,50 -- 4o 

13 2,847 - mémoire , déchets , ch11rbons, elc , . , ... Il 

To•rAux. 1 oo 21,90000 

Pour les gadouilleurs ~l 1a broyeuse, les 4., 106 t. 2 5o récoltées annuelle-
ment par eux, se r épartissent : 

660/0. soit 2, 710' 125 à 1fr.les 100 kilos , soit en valeur ..• •• 27,101' 25 
36,956 25 

!1,06 5 00 
5,/120 00 

Il 

3o 1,23 1 875 3 
o ,3 3 - 13 550 3o 
o,33 - 13 550 4o 
3,34 - i3 7 150 mémoire, d.ichcts de triage . ......... • 

To•rAux. 1 oo o/o li,106' 250 

n écapitu.lettion : 

Récolte des placiers ..•............................... 
coureurs .••...... . ...... , .. , . , , , , . , . .... . 
gaclouillenrs des ch amps, r,tc ......• . .. . •.... . 
i-;11doni ll c11rs à la hroyensr. . • ...... .•. . , ...... . 

TOTAL ••• •• •• ••••••• 

2 .003,1100' oo 
812,592 00 
611,010 00 

73,5/1.2 5o 

3,500,5!1!1' 5o 
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On peut alors évaluer it 3 , 5 0 0 ,000 francs ,- r, n chiffres rond s, Ia valenr 

première des chiffons et produits récoltés annuellement par les biffins-chif-
fonniers. 

Profits accessoires. - Ce serait une erre ur de croire que le chiffonn ier ne retire 
de son travail d'autres· profits que le prix des marchandises vendues au ma'/tre-
chiffonnier. Le biffin, principalement le placier, se chaulfe r, t s'babille avec cc 
qu'il recueille dans sa tournée. Souvent, même , il y trouve sa nourriture (1). 
Pour son chauffage et pom son habillement, c'est aux époques de déménage-
ment qu'il fait sa meilleure récolte. En effet, il est alors appelé pour enlever les 
fonds de cave (poussiers de charbon, vieux bois, etc. ), les vieux: c rTets, les 
vieill es chaussures et quantités d'objets divers qu e les locataires ne peuvent 
pas emporter dans leur nouveau logement et dont ils doivent ponrlant débar -
rasser les lieux qu'ils quittent. A défaut du placie r de la maison, ce sera Je 
chiffonnier coureur le plus diligent au concours duquel on fera appel. Tl fau-
drait ajouter que certains placiers, ayant la facilité d'emporter chaque jour 
sur leur voiture de lourdes charges de marchandises, recu eill ent des déLr i Lus 
de cuisines bourgeoises ou de petits restaurants (légum es, croù les, eaux 
grasses même) avec lesquels ils font de l'élevage de lapins, de porcs, etc ... 
Quant au coureur, il cherche, en dehors de son chiffonnage, à faire des 
corvées, des courses qui lui valent quelques gratifications et lui permeltenl 
de supp léer à la faiblesse de son gain journalier. 

b) Gain de l'ouvrier travaillant chez le maître 
ou chez le marchand-chiffonnier. 

Chez le maître-chiffonnier, le personnel. em ployé au triquage et au Lriagc 
des chiffons , d'os, etc., se compose principalement de femmes LravaiJla1 1L 
soit à la journée et gagnant environ 2 fr. 5o pour une journée de dix à onze 
heures, soit aux: pièces, c'est-à-dire, devant trier ou triquer un certain poids 
de marchandises, pour un prix convenu , et gagnant de 2 francs à 3 fran cs 
par jour, suivant leur habileté. 

En général, les ouvrières payées à la journée sont celles qui so nt em-
ployées chez les petits patrons-chi(Tonn.iers travaillant eux-m êmes avec 
leur personnel. Sont payées à la tàche , les ouvrières occupées dan des ate-
liers comporlaot un nombreux personnel cl dont les patrons vcu lcn l s'assurer 
un prix de revient à un taux déterminé d'avance , diminuer les (i·ais de sur-
veillance et augmenter le rendement de leurs aleliers. 

Les quelques ouvriers qui sont occupés chez le maître-chiffonnier, so.it 
pour l'emballage, soit pour le Lran port des marchandises, reçoivent un 
salaire journalier d'environ 5 francs. 

(1) Les chiffonn iers onl remarr1ué que, si les prnfils accessoires se mainlienncnl an mo-
m ent des cl éménagcmenls , ceux qn'ils Lrouvaient. hahiluellement dans leur tournée lcnd 1: 11t ;', 
diminner. 
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Chr.z le marchand de chiffons en gros, les ouvrières trieuses ou triqueuses 
Lravaillent presque toujours 1t la tàche (1); on estime que le gain d'une ou-
vrière d'une habileté moyenne peut atteindre 3 francs par jour; celui d'une 
bonne ouvrière 3 fr. 5o. 

A côté des ouvrières travaillant à la lâche, sont placées quelques ouvrières 
plus habiles chargées de reviser la production de leur camarades; elles gagnent 
environ 3 fr. 5o par jour. Enfin, la contremaîtresse qui surveille et dirige 
l'atelier reçoit environ 5 francs par jour ou, quand elle est employée au mois, 
de 120 francs lt 150 francs par mois. 

Le personnel masculin composé des emballeurs, des charretiers, est payé 
habituellement 5 francs par jour; quelques ouvriers employés à la semaine 
gagnent 35 francs par semaine. 

CHAPITRE II. 
PRODUITS DE L'INDUSTRIE DU CHIFFON. 

Daus les vingt dernières années, Je biffin-chiffonnier a dû, non seulerncu L 
modifier le mode d'exploitation de son industrie, comme il a été rapporlé 
précédemmen l et par là il a vu augmenter ses frais de main-d'œuvre, mais 
encore, d'après les déclarations concordantes des patrons et des ouvriers, 
il a subi une diminution de gain journalier; cette diminution a été en 
s'accentuant dans les dernières années. 

L'étude de cette diminution est liée ; 
1 ° A celle des causes et de l'importance de l.a dépréciation de certains pro-

duits du chiffonnage; 
2° A l'{:tu<le d.e la concu rrence des chi.neurs-brncanlcurs et des œuv.res 

charitables; 
3° A l'exame 11 des rapporl· du cl1 i.[fo11ni -•r-ramasseur avec les ma1Lres ·L 

marck1ncl s clt iJfonniers. 
Ainsi. qu'on Je remarque dans l'examen du tableau de la page G2, le · 

prix de certains produits du chiffonnage ont été en baisse; d'autre, en petit 
nombre, sont restés à peu près stationnaires. 

Les procluils atteints par la baisse ont ét: malheureusement ceux qui so nt 
récolté en p lus grandes quantités par les chiffonniers ramasseurs. 

'i l'on s :reporte aux tab:leaux d.e pages 33 et suivantes, on verra que 
d'après les syndicats ouvriers, pour l'année 1 go 2, 1 ·s vieux papiers, les 
chiffons, les Gcel l s ü usage de papeterie , constituent, en poids, une grande 
partie de la récolte du cbilfonnier ; viennent ensu ite les os (os gras, os de 
Lravail ); puis la ferrail le, la fonte, les boîtes à conserve, les vieilles chaus-

(1) Le Laux Ju sa laire varie nullll'cllemenl un pe11 suivant le poids et ln nature des mar-
chanclises à dusse,·; 011 paye g6nérnlemenl 1 fr. 5o poul' classer l oo ki los cle chiffons J e toile. 
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sures, le verre blanc. Ces renseignements pourraient se résumer ainsi pour 
la récolte de l'ensemble des biffins-chiffonniers : 

En p_oids, 5o à 60 o/o, vieux papiers de toute espèce(1), chiffons à usage de 
papeterie , ficelles ; 

20 à 25 - os de toute espèce; 
3o à 1. 5 - autres produits du chiffonnage: ferraille, fonte, boîtes à 

conserve, vieilles chaussures, verre blanc, mérinos ( 2 ), 

mitraille, etc ... 

100 il 100 o/o. 

Voici maintenant comment ies patrons ehiffonniers apprécient les modifi-
caiions survenues dans le chiffomiage. Suivant leur avis, la récolte du biffin 
était ainsi constituée : 

il y a une vingtaine d'années : 

chiffons ( pour papeterie principalèment) : ên poids, pour un tiers; en valeur, 
pour un peu moins de moitié; 

autres produits (os, vieux papiers, verre, ferraille, etc.) : en poids, pour deux 
tiers; en valeur pour un peu plus de moitié. 

en 1.902: 

chiffons pour la pâpelerie et les usages industriels : en poids, pour un quart; 
en valeur, pour un peli moins du tiers; 

autres produits {ptinèipalement vieux papiers; ensuite, os, ferraille, chaus-
sures, etc.): en poids, pour trois qùarts; en valeur, pour un peu plus 
des deux tiéts. 
Il est intéressant de rapprocher ces renseignements de ceux présentés à la 

Chambre des députés, en 189 7, dans une proposition ( 3) de loi, par M. Chau-
vière, député de ia Seine. 

Dans cette proposition, le poids des principales marchandises recueillies 
chaque jour par l'ouvrier chiffonnier était ainsi estimé : 

MATIÈRES RECUEILLIES. 

Papier, .. , , ..•..•••. , .••. .•• , .••••.........• 
Os ............................ : ... . ....•• .. 
Verre ... ... . ............................... . 
Chiffons .. .... ..•.... , ..•••• , . , ...••. , ..•.... 
Casse ........••••••.... •.•......••.• ........ 
Mérinos, •.. ................................• 

TOTAL ••••••••••••• 

POIDS, 

10 

6 
3 
3 
2 

25 (4) 

POUR 100, 

Lio 
2/i 
12 

12 

8 
Li 

100 

( 1) Dans les qüal'tiers dans lesquels il se manipule beaucoup de papier ou de carton, par 
exemple, dans les quartiers de grand magasins, pom· les emballages, les vieux papiers et les 
vieux cartons constituent la presque totalité de la récolte journalière de beaucoup de 
chiffonniers. 

( 2) La récolte du mérinos est des plus variables; les placiers et surtôut les coureurs n'en 
récoltent qu'une très faible quantité. Les morceaux qui auraient quelque valeur ne sont plus 
jetés à la rue, ils sont mis cle côté par les employés ou les domestiques et vendus par quan-
tités aux chineurs-brocanteurs. 

(3) Proposition de M. Chauvière , député. Annexe au procès-verbal de la Chambre des 
députés, du 19 octobre 1897. 

(4) Etant donné le faible poids des marchandises recueillies, il doit s'agir d'un èhiffoimier 
coureur. 
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Par la comparaison des prix payés, ii y a vingt ans et actuellement, pour les 

marchandises qui constituent le plus gros poids de la récolte du chiffonnier, 
on comprendra pourquoi le gain de cet ouvrier a été en baisse. La diminution 
des prix s'est produite principalement sur les produits qui constituaient le 
fonds de sa récolte. 

Si, maintenant, on considère la nature de ces produits, on remarque 
qu'une partie pouvant aller du quart à la moitié élu poids de la récolte est 
constituée par des matières premières à usage de la papeterie et de la carton -
nerie; de leur emploi plus ou moins abondant dans la papeterie ou dans la 
cartonnerie dépendra, dans une grande mesure, la hausse ou la baisse des prix 
et , par suite, du gain du chiffonniei'. 

D'autres produits qui tiennent une place importante dans la récolte du chif-
fonnier~ tels que les os, les boîtes à conserve; les vieilles chaussures, ont &ilbi 
aussi des variations, 

Il est intéressant de rechercher les causes qui en ont fait baisser les 
prix. 

Nous les étudierons : 
1 ° Pour les marchandises destinées à l'industrie du papier; 
2° Pour les os de toute espèce; 
3° Pour les autres marchandises de moindre importance: boîtes à couserve, 

vieilles chaussures, etc. 

1. - PRODUITS UTILISÉS EN PAPETERIE. 

Parmi les causes principales, on signale : 
a) La transformation des procédés de fabrication dans l'industrie dü papier 

et du carton ; 
b) L'augmentation de l'importation des viei.lx papiers; 
c) L'emploi des vieux papiers étrang·ers pour la fabrication des sacs en 

papier, l'adoption, par le commerce, d'emballage en papier neuf. 

a) Transformation des procédés de fabrication dans la papeterie 
et dàhS la cartonnerie. 

Cette tr'ansformation a porté tant sur les machinés é1.nployées dans les 
fabriques que sur la matière première. La fabrication du papier qui, pendant 
longtemps, n'avait consommé que du chiffon mélangé à de vieux papiers et à 
d'autres produits à bon marché, roseaux, paille, etc ..• , emploie mainte-
nant, pour la plus grande partie de sa fabrication, de la pâte de cellulose ou 
1Jâte de bois. 

Le Rapporteur (1) au comité d'admission à !'Exposition a·e 1900 faisait i·e-

( 1 Notes pour servil' à la rédactior, des notices du Catalogue de l'Exposition dt;1 1 900, 
classe 8 8, groupe XIV. 
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marquer que " limitées aux matières premières du début du x1x• siècle, dont 
le chiffon formait la base, les machines, malgré tous leurs perfectionnements, 
n'auraient amené aucun résultat, si elles n'avaient trouvé d'autres matières 

premières que le chiffon». . 
C'est du début du siècle, que date l'invention de la machine à papier con-

tinu par Robert, machine qui permet de remplacer avec avantage l'ancien 
système de production du papier à la cuve. Puis, viennent, en 1809, 
l'invention de la machine ronde, de J. Dickson; en 18 2 6, l'introduction 
de la pompe foulante aux tables de fabrication, méthode donnant une plus 
grande régularité et une plus grande rapidité à la production. Vers la 
même époque, on fait l'application du séchage par la vapeur dans l'usine 

de Rixheim. 
En 1889, on tend à augmenter la largeur des machines; on délaisse les 

anciennes largeurs de 1 m. 20 et 1 m. 4o pour adopter celles de 1 m. 60 et 
1 m. 80. En 1900, on est arrivé à celles de 3 mètres de largeur. La vitesse 
de ces machines est aussi en progrès; les machines qui marchaient autrefois à 
3o mètres à la minute, travaillent, en 1900, à 80 mètres; on tend même, 
en 1902, à dépasser cette dernière vitesse. 

On conçoit que de pareilles machines doivent consommer de grandes quan-
tités de matières premières; que celle-ci doit avoir également subi une modi-
fication . 

Aussi le Rapporteur du comité d'admission ( 1) rappelle que c'est avec les 
succédanés du chiffon que les machines ont augmenté leur production. "Vers 
184 8, M. Laroche-Joubert, à Angoulême, cherchait à utiliser les roseaux des 
marais de Rochefort dans la fabrication de son papier, pour faire échec à la 
coalition des marchands de chiffons de l'Ouest. Il abandonna cette matière 
première dès que les chiffons furent revenus à un cours normal. Depuis, 
l'étude de cette fabrication a été reprise pour essayer, dans la mesure du pos-
sible, d'affranchir la fabrication de l'Ouest, si déshéritée au point de vue du 
bois, des marchands de bois et de pâtes de Norwège et du Canada ». 

« •• • La 1 aille devait aussi fournir ime pâte blanchie, très convenable pour 
"Ja fabrication des papiers blancs. Elle n'a pas rendu les services qu'on en 
"attendait et la pâte de bois chimique l'a remplacée plus tard avec avan-

" tage . . . » 
« Ce fut la pâte de bois mécanique qui, la première des pâtes de bois, tenta 

nos industriels. Vers 1857, Bergès, à Lorp, utilisa avec la pâte de chiffon , le 
bois mécaniquement défibré; le défibreur à pression hydraulique était adopté ». 
Enfin, pour se rapprocher des lieux de production de la matière première el 
avoir une force motrice à bon marché, l'industrie du papier se concentra dans 
l'Isère, en plein centre des forces hydrauliques et en pleine contrée fores-
tière. 

Jusque vers 1880, c'est avec la pâte de chiffons mélangée à la pâte de bois 
mécanique que l'on produisit le papier. Cette pâte de bois mécanique trouva 
bientôt une alliée dans la pâte de bois chimique. 

( 1) Ouvrage déjà cité. 
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Vers 1868, à peu près à la même époque où Jes premières pâtes méca-niques faisaient leur apparition, à JVIios (Dordogne), on essayait, avec le pin des Landes, de fabriquer la pâte de bois traitée à la soude. Vers la même époque, dans les Vosges et aux usines du Pout de Claix, dans l'Isère, 0 11 faisait des essais analogues. Cette pâte à la soude fut plus tard remplacée par la pâte au bisulfite, mais la production industrielle de cette dernière commenca vers 1882. 
«Cefu\Mitscherlich(1) qui, en 1880, cherchant la résine du bois par les acides, découvrit la cellulose qu'il traita comme sous-produit. n 
Dès lors, le papier 1t pâte de bois était découvert et le mélange de la pâte mécanique avec la pâte chimique permettait de produire les innombrables sortes de papier qui sont aujourd'hui dans le commerce. 
Mais, da11s son développement, notre industrie dut aussi déplacer ses centres de production. "Dès les premières applications des succédanés du "chiffon, nos fabricants, dit le Happorteur ( 1), cherchèrent à produire eux-" mêmes leurs pâtes de bois et des usines se créèrent surtout où pouvaient "s'utiliser les forces hydrauliques. C'est ainsi que l'Isère prit bientôt la pre-" mière place dans la production du papier, laissant loin derrière elle la Cha-" rente qui en avait été le berceau. » 
«L'Isère comptait, en 1900, 65 machines, tandis que la Charente n'en "possédait que 2 2. Le Limousin, la Haute-Vienne surtout, avaient toujours 

« été le centre de production du papier-paille et cette fabrication n'ayant rien 
« changé depuis ses débuts, à sa matière première, la paille arrivait, en 1900, , encore en bonne ligne dans la fabrication du papier, avec 3 6 machines. 

"Le département de Seine-et-Oise comptait 9 fabricants avec 3 7 machines; 
« mais ici, ce n'était plus la proximité des forces naturelles qui créait les 
« usines, c'était la proximité de Paris avec son grand centre de consommatiou "qui favorisait le développement du papier dans ce département. 

"Le département des Vosges, qui occupe clans l'Est une situation un peu "moins forte que celle que l'Isère occupe clans le Midi, possédait 2 o usines "avec 33 machines. Le Pas-de-Calais, qui doit le maintien de l'industrie du "papier dans sa région, surtout à la proximité des mines de houille, comp-utait 1 6 fabricants avec 2 8 machines •. 
En résumé, sur 7 6 départements dans lesquels on compte des fabriques de papier avec un matériel plus ou moins important, ceux qui possédaient le plus de machines étaient, en 1 900 : 

L'Isère avec 3 2 fabricants et 65 machines. 
Seine-et-Oise 9 37 
Haute-Vienne ~2 36 
Vosges 20 33 
Pas-de-Calais i!~ 28 
Charente 20 22 
Haute-Garonne 8 16 
Doubs fi i!i 
Dordogne p 13 

( 1) Rapport du Comité ,l'admission en 1 900, ouvrage déjà cité. ( 1) Ouvrage déjà ci té. 
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Puis venaient le Vaucluse, l'Ardèche et l'Ariège avec 12 et 11 machines. 
Mais si on tenait compte de la production au lieu du nombre des machines, 
il faudrait classer le Doubs avant la Charente. 

Ainsi se trouve vérifiée l'indication précédemment fournie sur la concentra-
tion de i'industrie du papier dans des régions forestièr:es cfui, possédan~ aussi 
une réserve de forces hydrauliques, permettent aux fahticànts de papier de 
s'approvisionner aisément de matière première et de la transformer à bon 
marché grâce à une fOTce peu coûteuse. 

Il es{ malaisé de déterminer quel a été le progrès de la production. Il est 
cependant intéressant de noter que, en 1885, dernière ~nuée pendant ~a~uelle 
les fabriques de papier avaient été sôumises à la _surveillan~e cl~ Ja !legie, les 
quantités imposées avaient été de 219,709,00_0 hlos, ce ~m, clapres les cal-
cub autorisés, permettait d'évaluer la product10n des papiers, cartons, etc ... , 
a 221.830,000 kilos(1) . 

En 1889, cette production (2) était estimée à peu près égale à 365 millions 

Quantités cle pâtes de bois importées 

PENDANT UNE ANNÉE (MOYENNE DE 5 ANNÉES.) -
De 1878 à 188,. De 1883 à 1887. De 1888 à 1892. De 1893 à 189; . 

kilogr. 1 kilogr. kilogr. biogr. 

Pâle de bois mécanique ..... . . . 
15,397,000 Li 5,563,000 1011,M2,ooo l 82,677,000 

Pâte de bois chimique ...... .. 
1 

3L1,609,000 

Quantités cle pâte de bois exporteei 

PENDANT UNE ANNÉE (MOYENNE DE 5 ANNÉES. ) 

- - -
De 1878 ù 188, . De 1883 à 1887. De 1888 à 189,. De 1893 à ,897. 

kilogr. k.ilogr. kilogr. kilogr. 

Pâte de. bois mécanique . ... .... 1 385,200 576,000 78 1,000 
182,000 

Pâte de bois chimique ........• 126,000 

1 1 

de kilos et, en 1899, à 450 millions. Le nombre cles machines, qui était de 
535 en 1889, avait atteint 588 en 1899. 

Importation des pâtes cle bois. - Nos ressources foresti ères, principalement 
dans les essences de bois nécessaires à l'industrie du papier, ont été hientôt 

(1) Bulletin de la Cliambre syndicale des papi er s en gros, scptcml,rc 1890. 
' ( 2) D'après le rapporl o.u Comilé d'adm ission E~p. 1 900, ouvrage clejà cité. 

1 
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iusu\Iisaules JJ~ut ,un~ yar~ilJe P:·oduction. Ou a dù recourir it l'im portatiou 
de pates de bo~s d ongme etrangere, prove11ant, pour Ja plus grande partie, 
des pays scanchnaves, où l'on troüve cl'imporhtntes forêts d'essences nécessaires 
et des forces hydrauliques à bon maréhé. · 

On peut suivre Je progrès de l'importation de pâte de bois d'abord unique-
m~nt mécaniqu~, puis distinguée en mécanique et chimique ( 1 ). , lorsqt1e le pro-
gr?s de la tecluuque a p~rmis de produire industtiellement cette pâte chi-
m~q~c_, dan~ Je tableau_ ci-dessous, qui i_nch_que les quantités importées depuis 
18.7 ti Ju~q,u en 19~2. Un autre tableau mchque les quai1tités de pâte de bois 
qm ont etc exportees de France pendant les mêmes années. 

Ainsi qu'on peut le remarquer en examinant les tenseio·nements éi-clessous 
e( ain~~ que le_ faisait pré,voir le ~rogn'!s rapide de notr; production de pa-
pier, limport;:itwn de la pate de boIS en France a été en augmentant et noke 
exportation, qui était pourtant très faible, a été en diminu"ant. 

de 1878 à 1902 (2) . ( Commerce spécial. ) 
-

PENDANT CHACUNE DES ANNÉES MOYENNE - ~~---- --·----- .::&&:iU:.âdi 
.. -- iles 

5 ANNÉES 
1898. , 8g9. 1900. , ~o 1. 1 90:.1., 1898 ;, 190:.1. 

.. 
kilogr. ki logr. kilogl'. ki.log1·. kilogr. ki logr. 

92,5l19,000 85,963,000 77,866,000 91,775,000 116,011,000 92,833,000 
110,156,000 it6,2112,000 56,267, 000 71,906,000 82,135,000 59,3L!l,OOO 

.. 

de 1878 à 1902. (Commerce spécial.) 
- ~._., 

PENDA·~T CHACUNE DES ANNÉES MOYENNE ....... ' c::.:.m:c.~ . ...... -·-. ._ ._ cfës - 5 A..1lNÉf:s 
1S98. 1899. 1900, 1 901. 190:1. 1/rgs ,, 190:1 , 

kilogr, kilogr ,;logr, kilog~. kilogr. kilogr. 

l 78,000 60,000 22,000 28,000 66,000 71,000 
117 ,000 81,000 13,000 30,000 [22,000 60,000 

-

Les pâtes de bois mécaniques norls viem1ent, pour la phis gratide partie ; 
de Suède et de Norvège Oil les réserves forestières et l'abondance des forces 

( 
1

) J~squ'ea 1~93, .il _n'avait pas été fait de distinction entre les pâles de hois mécaniques 
et les pate, de bois ch11111qnes. · 

( 
2

) D'après les docmnents statistiques de l'Administration des Douanes stù· le commerce. 
de la Fran ce. 

4. 
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hydrauliques nalurelles permettent une production intense et à bon marché. 

Cette importation est restée toujours supérieure à celle de pàte de bois chi-

mique, qui nous vient en grande partie d'Allemagne, de Suède, de Norvège, 

et d'Autriche-Hongrie. On · doit cependant remarquer le progrès rapide de 

l'importation des pâtes chimiques. 
La valeur de la matière première telle qu'elle résulte de l'arbiûage de la 

Commission des valeurs en douane (1) s'est aussi modifiée. La pâte de bois 

mécanique qui était estimée à 35 francs les 100 kilogrammes en 1878, avait 

déjà baissé de près d'un tiers, même avant l'adoption clans l'industrie de la 

pàte de bois chimique; cette baisse a c:\té de près des cl eux tiers, lorsque 

l'importance de l'importation de fa pâte de bois chimique nécessita, en 1 8 g 2, 

la distinction de cette matière première dans le tableau des douanes. Plus 

tard, la pâte de bois mécanique a obtenu des taux plus élevés, mais sans re-

venir à celui de 1878. La valeur arbitrée de la pùte de bois chimique im-

portée a aussi subi des fluctuations, mais beaucoup moins fortes que celles 

de la pâte de bois mécanique; en 1900 et en 1 go 1, la valeur es t de très peu 

inférieure à celle inscrite en 189 2, première année où elle a été mentionnée ; 

la pâte de bois chimique avait été estimée ~t 38 francs les 1 oo kilogrammes 

en 1892; elle l'a été à 37 francs en 1900 et à 3A francs en 1901. Pour 

comprendre ces changements de val eur, il sufftt de rappeler que 1a pàte de 

bois mécanique qui s;employait d'abord mélangée au chiffon a été remplacée, 

dans la plupart des cas, par Ja pâte de bois chimique, ce qui explique l'aug-

mentation continue de l'importation de celte matière première. De plus, ie 

papier de pâte de bois chimique a des qualité de so uplesse et d'homogénéité 

que ne possède pas le papier de pâte de bois mécanique 

Qu'elle soit mécanique ou chimique, la pâte clP bois a remplacé le chiffon 

et le vieux papier clans beaucoup de Jeurs emplois en papeterie. A cela, plu-

sieurs raisons. 
On peut admettre tout d'abord que, gràce à l'emploi de la pâte de bois, les 

fabricants de papier ont été plus indépendants des marchands de chiffons et de 

vieux papiers qui les approvisionnaient de matières premières. C'était cette 

raison ( 2) qui , déjà en 18/48 , avait amené M. Laroche-Joubert à utili ser les 

roseaux des marais de Rochefort dans la fabrication du papier. 

Mais d'autres avantages plus durables ont été signalés 

1 ° La facilité de l'emploi de la pâte de bois; 

2° Le bas prix de revient. 

1 ° On a pu supprimer les ateliers de triage du chiffon établis dans les 

papeteries où. malgré ton tes les précautions, les poussières provenant de la 

manipulation des vieux chiffons et papiers tachaient les pâtes de papier en 

cours de fabrication . Les pâtes de bois livrées à la fabrication ont été reconnues 

( 1) Voir ann exe V, Tablea u des valeurs altt·ihuées pat·· la Comm ission des va le tirs en 

,douane aux pâles cle hois cl aux drilles, à l'ùnporlation el à l'cxporlalion. 

(2) Voir Rapport aLL Comité d'admission à l'Exposition de 1900 ( ou v. cité). 
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comme plus facilement utilisables que les chiffons et que les papiers qu'il fal-
lait préalablement réduire en pàte. 

Dans la fabrication du papier de chiffon ( 1), pour un travail de 2,000 kilo-
grammes, on employait jusqu'à 2 o femmes et à peu près autant d'hommes, 
les femmes étant occupées au triage, au délissage et autres manipulations 
nécessaires avant l'envoi de la matière première aux machines dirigées par 
les hommes. Avec les nouveaux procédés de travail à la pâte de bois, on a 
pu I icenci er les ateliers de frmmes, réduire la force motrice en supprimant 
les machines /1 découper et effilocher le chiffon. Dans les fabriques modernes, 
quelques ouvriers, dont moitié sont de jeunes ouvriers, suffisent pour diriger 
et surveiller les machines. 

2° Quant au prix de revient, il est assez malaisé de déterminer de com-
bien l'emploi de la pàte de bois l'emporte sur celui du chiffon. Cependant, 
déjà, en 1890, clans la réponse (2) faite par l'Union des fabricants de papier 
de France au Ministre du Commerce, ces fabricants faisaient cléj/1 remar-
quer : "Les pàtcs de bois, malgré les droits établis, reviennent encore 
"meilleur marché pour les papiers ordinaires que les pàtes de chiffon même 
"de basse qualité. 

"La cause de cette infériorité du papier de chiffon réside dans les frais con-
" sidérables cle lavage et cle blanchissage que nécessite cetl:e matière première. 

« La pâte de bois est blanchie par la trituration elle-même, sans que soit 
"nécessaire l'introduction d'aucun corps étranger. La pàte de chiffons infé-
" rieurs, au contraire, pour être blanchie, nécessite l'emploi de soude et de 
"chlorure de chaux. 

« Ce sont les pays voisins, l'Angleterre principalement, qui achètent notre 
« chiffon blanc neuf." Le rapporteur expliquait ensuite que ce qui reste en 
France, c'est le chiffon sale, qui nécessite les frais de blanchissage déjà énu-
mérés. 

Comme autre avantage de l'emploi de la pàte de bois, on fait remarquer 
que le chiffon doit, avant d'entrer clans la fabrication, subir une série de net-
toyages qui lui font perdre environ 1 o p. o/o de son poids; ce qui doit entrer 
en compte pour le prix de revient. 

D'autre part, on estime qu'une machine de 1 m. 5o de largeur produit en 
travaillant du chiffon environ 1,000 kilogrammes de papier par jour, en lra: 
vaillant de la pâte de bois chi lllique, 2,000 à 3,ooo kilogrammes, et 5,ooo 
à 6,000 avec de la pàte de bois mécanique. Il est vrai que le papier produit 
dans les trois cas est de qualité différente; celui de pàte de chiffons est de 
beaucoup su péri eu r à celui de la pâte de bois mécanique. 

(1 ) Pour l'historique et les conditions ,lu travail clans une papeterie de chiffons, voir 
n,~tamment ~ne étude intitulée « Le Papier», par M. Campredon, inspecteur du travail 
v Dunod, ed1Leur . 

(2) Réponse fa ite par l'Union des fahricanls de papier de France, dans l'assemblée géné-
rale du 10 mai 1 890, à la 5' cruestion d'un questionnaire adressé par le Ministre du 
Commerce. 
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Il est à peu prk impossible de savoir clans combien de fabriqu es ( t) et 

sur combien de machines la pâte de bois a remplacé le chiffon pur ou m é-

langé. Chaque proch1cteur procède à des m élanges dont les proportion s varient 

suivant les commandes q11'il doit satisfaire et aussi suivant les prix de la ma-

tière première. Si bien qu'actuellement et devant le bas prix du chiffon et les 

cours comparativement élevés de la pâte de bois chimique, cert.ains fabricants 

chercheraient à employer de nouveau de grandes quantités de chiffons, s' il s 

n'étaient empêchés par la disparition de leurs ateliers de trieuses et délisseuses 

de chiffons. Ils doivent , en effet, maintenant recourir pour tous leu rs achat s 

aux négociants en chiffons qui, seuls, on l les ateliers de triage permettant de 

fournir une qualité de chiffons déterminée. 
On peut aussi se rendre compte des modifications apportées au marché de 

gros du chiffon parisien en se reportant aux tableaux publiés aux annexes (2) 
et reproduisant, d'après le Moniteur cle la papeterie (3 ), l'énumération et les 

cours des divers produits (chiffons, papiers, cordes, etc.) sur le marché de 

grns depuis 1879 jusqu'en 1903_ En 1879, les marchandises étaient cotées 

mélangées; on ne donnait par exemple, que 8 classifications pour les chif-

fons, tandis qu'en 1902 on en a donn é 33; les marchands de chiffons sont 

ainsi arrivés à fa ire un triage plus soigné de façon à ne livrer au fabricant 

que les qualités dont il a besoin pour ses mélanges. Par suite, le fabricant 

de papier dépend plus qu'autrefois du négociant en chiffons. 
Les renseignements fournis par les tableaux des importations cle pâle de bois 

ou mécanique ou chimique <0e permettent de mesurer qu'incomplètement les 

quantités de ces matières p11emières entrées dans les fabriques de papier en • 

France; il faudrait en effet pouvoir y ajouter celles qui proviennent d'une 

quarantaine de nos fabriques de papier cpû préparent elles-mêmes leurs pâtes 

au moyen cle nos ressources forestières. Le rapport (4) au Comité d'admission 

de l'Exposition de-1900 donne it ce suj et une sim,ple indication. 
Quoiqu'il en soit, et pour les raisons déjà énumérr.es, la concurrence de la 

pâte de bojs a alllené une diminution de la consommation des chiffons, pa-

piers et produits analogues dans la papeterie française. C'est ce que cons latent 

'--...__ aussi Jes chambres syndicales patronales et ouvrières de chiffon ni ers; elles 

ajoutent que cette diminution a eu pour conséquence, clans les vingt der-

nières années, une baisse des prix: de vente de ces produits, baisse qui serait 

actuellement, suivant leur estimation, de près de moitié. 
Un premier renseignement sur la difference des cours en 1883 et en 1902 

peut être fourni par le tableau des pages 2 G et suivantes sous les réserves 

déj~t faites qi1ant ll la valeur à donner à ce document. 

(, ) Oi1 peul seulement indiquer qu'il y a une vingtaine de rubriques de papi P.r à registres 

et à pcn près autant de fabr iques de papiers dits« à la cuve " el qne ces fabr iques doivent em-

ployer principalem ent comme matiè1'e première , du chiffon. 

/2) Voir anne , es IV. 

(3) J11011itenr de la papeterie, or:;ane officiel de l' Union drs fohr icanls de papirr de 

F'ra11ce, 
(!1) Rapport d~jà ci té. 
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Le chiffon blanc toile et coton, propre, qui, d'après le rapport de Luynes, 

valait, en 1883, 3o francs les 100 kilogrammes, est vendu 18 francs à 
2 2 francs, d'après le syndicat patronal, et de i3 francs à 18 francs, d'après ie 
svndicat ouvrier des chiffonniers. 

v 

Le bulle toile, blanc sale et bleu colon, ramassé spécialement par les chif-
fonniers, qui valait, les 100 kilogrammes, 8 francs en 1883, est vendu de 
2 francs à Lt francs d'après les p::rtrons, et de 1 franc à 1 fr. 5o d'après les 
ouvriers chiffonniers. Les chiffons de .couleur mélangés, de 3 francs, prix 
de 1883, sont descendus à 1 franc et 2 francs en 1902, d'après le syndicat 
patronal; à 1 franc, d'après le syndicat ouvrier. Le phormium qui valait 
3 francs en 1883 n'est plus recueilli en 1902, n'étant plus acheté. Les 
cordes et ficelles qui se vendaient 1 A francs en 1883, valent de 8 francs à 
1 o francs, opinion des patrons, et de 6 francs à 8 francs, opinion des 
ouvriers. 

Pour les vieux papiers, une baisse aussi importante que celle du chiffon 
s'est produite dans les vingt dernières an nées et tend même à s'accentuer en 
1903. Le papier bouquin qui était porté à 8 francs les 100 kilogrammes en 
1883, varie en 1902 de 3 francs i1 A francs, opinion des patrons, et de 
2 francs à [r francs, opinion des ouvriers chiffonniers. Le papier bouchonné 
qui valait 3 francs en 1883, se vend, en 1 go 2 , d'après les patrons, 2 fr. 5o 
à 3 francs, et d'après les ouvriers, 1 fr. 25. Ce papier bouchonné est bien 
recueilli pm· les chiffonniers ramasseurs; mais le vrai papier de chiffonnier est 
le papier sale et couleur, qui était coté 2 francs en 1883. Suivant les 
patrons chiffonniers, cette qualité mélangée vaudrait, en 1902, 1 fr. 5o les 
1 oo kilos; mais suivant les ouvriers, seulement 1 fr. 2 5 et même 1 franc. 

Po ur apprécier la baisse des prix du chiffon, du vieu:< papier et des autres 
produits analogues à l'usage de papeterie, on pourrait aussi se reporter au 
tableau publié aux annexes ( 1), reprocl uisant la valeur attribuée par ia Com-
mission des valeurs en douane à l'unité de drilles autres cle toute espèce, 
parmi lesquels sont classés les chiffon s et les vieux papiers tanl à l'importa-
tion qu'à l'exportation. Mais ce tableau ne peut être utilement consult,\ dans 
la circonstance; il donne, en effet, des renseignements sur la valeur attribuée 
à une ex:péclition qui contient dans des proportions très variables du papier 
et du chiffon, marchandises d'un prix: tn~s diITérent, ce qui fausse les résul-
tats et oblige à négliger ce document. 

On pourrait aussi se reporter au tableau des cours sur le marché des chit-
fons en gros à Paris, publié aux annexes (2). H convient d'abord de remar-
quer que les cours qui sont reproduits sont ceux du marché de gro,, qu'ils 
diffèrent par conséquent très sensiblement de ceux: du marché auq 11el 
s'adresse l'ouvrie r chiffonnier, que les causes de la hausse ou de la baisse 
peuvent avoir sur un marché une influence différente que ce ll es qu'el les pro-
duisent sur l'autre. D'autre part, la comparaison des cours aux. diverses 

(1) Voir ann~xe Y. 
(2) Voir annexe IV. 
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époques est rendue malaisée par le changement de classification des mar-
chandises. Cependant, tel quel, ce document peut fournir une indication 
générale. D'abgrd, clans le premier tableau comprenant les années 1879 à 
188& inclus, tableau clans lequel la classification est la même pendant ces 
7 années, on remarquera que les prix ont été en diminuant à peu près 
constamment; en 1885, les prix sont , clans certains articles communs (ceux 
que trouve le plus souvent l'ouvrier chiffonnier) , infërieurs du quart, du 
tiers, de moitié à ceux de l'année t8.79. Si maintenant on compare le prix de 
certains articles en 1879 et en 1902, le phormium, par exemple, qui valait 
12 francs à 15 francs par 100 kilogrammes, en 1879 , n'est plus coté qu'it 
7 francs ou 5 francs en 1 go 2 ; l'indienne m êlée qui était à 17 francs et 
2 o francs, en t 8 7 g, est descendue, à 5 francs', en 1 go 2; le chiffon blanc sale 
qui se vendait 2 5 francs à 2 8 francs , en 187 g; est vendu 1 o francs, en 1 go 2. 

Les dépréciations constatées sont attribuées à l'emploi plus abondant cle la 
pâte de bois en papeterie. Le chiffon qui, au déhul, était utilisé mélangé lt 
la pâte de bois mécanique à laquelle il donnait plus de cohésion , est aujour-
J'hui remplacé par la pâte de bois chimique qui possède des crualités de 
résistance analogues à celles du chiffon . 

D'autre part, ainsi que le signalait d~jà , en 189 :i, le rapport cl e l'Union 
des fabricants de France (1) le chiffon blanc neuf (2) est de plus en plus 
recherché à l'étranger, l'exportation en est importante, ce qui expliquerait le 
maintien des cours; au contraire, le chiffon sale reste tout à fait déprécié sur 
notre marché. 

En outre, d'après l'opiuion des marchands chiffonniers et des ouvrie1's chiJ'. 
fonniers, ce chiffon sale e l le papier de chiffonnier se trouvent concurren cés 
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par des vieux papiers importés et destinés à nos fabriques de papier de basse 
crualité ou à nos cartonneries. 

Dans quelle mesure ont varié l'exportation de nos chiffons et l'imporlation 
des vieux papiers; c'est ce qu'on peut essayer de connaître d'après les docu-
ments publiés par l'Administration des douanes. Les renseigùements sur le 
commerce des chiffons et des matières similaires sont classés clans les Docu-
ments statistiqiies clu commerce cle la France sous la dénomination de drilles. 
D'après les Notes explicatives au tableau cles clouane-S (1 ), on comprend sous 
cette dénomination : le vieux linge , les morceaux et déchets de chiffons de 
toute espèce: coton, lin, chanvre, lainage, etc. Par assimilation et comm e 
matières destinées à la fabrication du papier, on comprend aussi les vieill es 
cordes, les vieux cordages goudronnés ou non, les vieux filets de pêche, les 
rognures et maculat ures de vieux papiers et vieux cartons , les journaux clépa-
reiJlés, les vieux registres, les papiers imprimés ou t'·crits et autres papiers 
dits à la livre, enfin les rognures de papier neuf et de forme irrégulière qui 
sont considérés comme déch ets. De même pour les rognures de papier en 
bandes ou bandelettes dépareill ées. 

Par cette longue énumération, on voit que sous le nom cle drilles sont 
classés les produits les plus divers . Cependant, dans les tableaux, l'Admi-
nistration des douanes les a distingués en trois catégories 

1 ° Les vi eux cordages goudronnés ou non ; 
2° Les chiffons de laine sans mélange ; 
3° Les drilles autres de toute espèce. 
Cette 3° catégorie comprend alors tout ce qui n'a pas pu être classé clans 

les deux premières, c'est-à-dire les vieux chiffons autres que ceux de laine et 
les vieux papiers ou les petits morceaux de papier neuf. 

Les tableaux suivants donnent les renseignements sur les quantités de drilles 
Dril les 

PENDANT UNE ANNÉE, (MOYENNE DE 5 ANNÉES. ) PENDAN T CHACUNE DES ANNÉES ------:----.... ..__,_ ____________ ""'."" ___ _ 
De 1878 à 1882 . De 188:, i, 1887 . De 1. 888 i, 189 , . De 1893 i, 1897. 1898. 1899. 1900. l 901. 190'.l. 

kilogr. kilogr. kilogr. kilog1·. kilogr, kilogr. l, il~gr. 

MOYENNE 
tlcs 

5 ANN h :s 
1898 i1 190:.1. 

kilng1•, 
QuANTlTllS IMPO!\T llES DE 1878 À 1902. (COMMERCE SPÉC!AT,.) 

Vien.x cordages goudrnnnés ou 
111)11,,.,. , ,,,,, .,, •• ,,, . . 2,092,000 680,000 505,000 6lll,ü00 li 

Chiffons de laine sans mélange .. 2,310,000 1,086,000 1,552,000 1,225,000 
Deil les au lres de taule espèce ... 11 ,552,000 7,672,000 8,3LLI,OOO 12,115,000 

Q UANTJTJlS EXPOH'J'Jl ES DE 1878. 
Vieux cordages goudronnés ou 

n on .... . . . ....... . ... .. 2M,OOO 630,000 1,577,000 2,007,000 
Chiffons de laine sJns mélange . . 13,085,000 15,953,000 20,6ll9,000 22,997,000 
Drilles autres de Lou te espèce . · . • 11 ,097,000 21.547,000 25,261 ,000 25,090,000 

(1) Rapport déjà cité. 
( 2) Le président du Syndicat des marchands de chiffons en gros estime que Paris fournit p 1·es-

que aulantde chiffon s blancs pour papelcric que le reste de laFrance ; ce qu'on explique parle grand 
nombre ,l es ateliers <le lingerie pa,·isiens, aleliers qui al imentent fo marché de chiffon blanc. 

7:35,000 778,000 8 1 !1,000 1,005,000 l, 100,000 880,000 
J./185.000 l,802,000 2,060,000 l ,P.30,000 2,535 ,000 1,%2,000 

l 7,li52;000 17,356,000 2L1,G95 ,000 23,331,000 23,327,000 21,232,000 
À 1902 . (ComrnncE sr1\crAL.) 

1,757,000 2,290,000 l,95l1,000 3,377 ,000 2,560,000 2,380,000 
22,983,000 26,185 ,000 2l1,h07,000 26,M L1,000 30,379,000 26,079 ,000 
29,272,000 32,365,000 32 ,8l18,000 2s, 9!1h,uoo 33.395,000 _ 31,565,000 

( 1) Instructions de M. Pallain, Directeur genéral des douanes , Imprimerie nntionale, 
1897. 
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importées ou exportées de 187 8 à 1 go 1, avec leur classement clans chacune 
des trois catrgories. 

Parmi les résultats sur Je commerce extérieur des driiles qui sont ell'.primés 
clans les tableaux ci-dessus, écartons ceux qui concernent les chiffons de laine 
sans mélange qui ne peuvent être compris clans les matières premières 11 
usage de papeterie et cartonnerie, objet cle la présente étude. Restent les 
vieux cordages et les drilles autres de toute espèce. 

Pour les vieux cordages goudronnés ou non, l'importation qui était dans 
les années de 1878 à 1882 de près de dix fois supérieur à l'exportation, a été 
ensuite en diminuant; puis, malgré une augmentation con!inue clans les 
cinq dernières années, elle est reslée inférieure à l'exportation de ces mêmes 
produits. La moyenne de l'importation des cinq dernières années 1898 it 
1902 a été d'un peu moins de 900,000 kilos; celle de l'ex:portation d'un peu 
plus de 2 millions; mais tandis que l'importation a diminué de moitié en 
2 5 ans, l'exportation a presque décuplé . 

En ce qui concerne les drilles autres de toute espèce, l'importation qui, 
de 11 millions de kilos, moyenne des cinq années 1878 n. 1882, était des-
cendue au plus bas, en 1885, à A,800,000 kilos, est remontée à un peu 
plus de 23 millions cle kilos en 1902; la moyenne des cinq dernières années 
1898 it 1 go 2 a été un peu supérieure à 2 1 millions de kilos , c'est-1t-clire un 
peu moins du double cle l'importation moyenne des cinq années 1878 à 
1882. L'exportation a marqu é aussi un progrès presqu'ininterrompu; elle 
était de 11 millions de kilos, moyenne des cinq années 1878 à 1882 ; elle 
est mo!liée à un peu plus de 33 million:; de kilos, c'est-à-dire une augmen-
tation chi triple, en 1902; la moyenne des cinq dernières années 1898 à 
1902 a été de 31 millions 1/2 de kilos. 

Les pays importateurs de drilles de toute espèce ont été principalement 
l'Angleterre et la Belgique, l'Angleterre pour près des trois quarts de l'im-
portation totale dans les dernières années. Les pays indiqués comme destina-
taires de nos drilles exportés, ont été principalement, l'Angleterre, l'Alle-
magne et la Belgique; l'Angleterre a pris en 1902, un peu plus du tiers de 
notre exportation. 

Des rense ignements sur Je commerce extérieur des drilles de toute espè:ce, 
il ressort qu'il y a eu augmentation pendant les 25 dernières années non seu-
lement sur les importations, mais aussi sur les exportalions. Il semble au 
premier abord assez difficile de comprendre cette augmentation tant à l'en-
trée qu'à la sortie d'une même matière première. On peut cependant en 
trouver une explication, en rappelant que sous la dénomination de clril les 
autres de toute espèce sont comptés des produits très différents. Il est dors 
assez probable qu'il y a importation pour certains d'entre eux et exportation 
pour d'autres. Cette opinion se trouve confirmée par l'examen du tableau des 
valeurs attribuées par la commission des valeurs en douane à 100 kilos de 
drilles autres de toute espèce à l'importation ou à l'exportation. On y voit, 
d'une part, qu'à l'importation, la valeur de ces drilles a été en baisse à peu 
près ininterrompue, tandis que, d'autre part, à l'exportation elle s'est à peu 
près maintenue. De plus, et fait particulièrement caractéristique, dans une 
même année, les valeurs attribuées à 1 oo kilos de drilles autres de toute 
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espèce diffèrent selon qu'il s'agit de quantités importées ou exportées; clans les 
trois dernières années notamment, la valeur h l'exportation est supérieure de 
près du double à celle altribnée à une même quantité à l'importation. 

Sans vouloir donner à cette étude plus de précision qu'elle n'en com-
porte , étant donnée la complexité des causes qui influent sur les expor-
tations et sur les importations , il faut rappeler qu'en 187 g, l'importation 
de pate de bois était très faible; elle était cl' environ 1 o millions de kilos. 
Malgré l'appoint de la pâte de bois que donnait notre production indigène, 
on employait alors, en papeterie, le chiffon mélangé avec Ja pâte de bois. C'est 
ce que constate le Rapporteur de la classe 88 à l'Exposition de 1900 (1) : 
d usqu'en 1 880, _ c'est avec la pâte de chiffons mélangée à la pâte de bois 
"que l'on produit le papier». Mais à cette époque, la matière première, la 
pâte de bois (2) et celle de chiffon (3), était rare et chère. On devait ,rrnir 
recours en outre aux rognures de papiers, aux vieux papiers, iÎUX vieux chiffons 
même d'origine étrangère, pour 11 millions et demi de kilos, moyenne des 
cinq années de 1878 à 1882. Il existait (jusqu'm 1881), un droit de sortie 
cle 12 francs sur le chiffon afin de retenir en France çette IJ]atière première. 

Mais, à mesure que la fabrication de la pâte de bois se perfection ne, elle 
donne un produit permettant de remplacer la pâte de chiffon clans un grand 
nombre de ses ap1:ilications. Rappelons que c'est vers 1882 que commence la 
fabrication industrielle de la pâte de bois chimique. Dès 188!i, l'importation 
de la pâte de bois est trois fois plus importante qu'en 187 g; elle est le 
double de l'importation moyenne pendant la pério(le quinquennale 1878-
1882. Si , d'autre part, on se reporte aux renseignements publiés dans Jp 
Biillelin de ia chambre syndicale des papiers en gros ( !i) et relatifs' à l'ang·-
rnen tation de la production de nos fabriques de papier et c!e carton, on 
trouve que cette augmentation n'a été que de un cinquiim1e par rapport à 
l'année 1879. On peut alors penser que si l'importation de la pâte de bois a 
malgré tout triplé clans le même espace de temps, c'est que la consomma-
tion d'une des autres matières premières (chiffons, rog·nures de papiers, etc. ) 
a diminué. C'est ce qui s'est produit pour les drilles autres de toute espèce 
d'origine étrangère; le11r importation en 1885 et en 1886 marque une cfirni-
nution de plus de )JlOitié sur la moyenne des cinq années 1.878 à 1882. 

Au contraire, l'exportation de ces drilles, composée pour la plus grande 
partie de chiffons de belle qnalité, mais d'un prix plus élevé que la pâte de 
bois a été en augmentant; en 1885 et en 1886, cette exportation est un peu 
plus du double de la moyenne des cinq années 1878 à 1882. Cette sortie des 
chiffons a été facilitée non seulement par la modification des procédés indus-
Lriels de la papeterie, mais aussi par la suppression (loi dq 7 m?-i 1881) du 
droit de sortie de 12 francs sur les chiffons, droit qui avait été imposé par la 

( 1) Rapport déjà cité. 
(2) D'après la valem arbitrée en 1880 par la Cornmis5Îon des valeurs en douane, la pâte 

de bois valait 2 8 francs les 1 oo kilos, dix ans plus tard, elle ne valait plus que 1 g francs. 
(.'l) Le cLiITon bulle, par exemple, crui (voir annexe IV) valait 27 à 3o francs par 

1 oo kilos, n'en vaut plus que 1 5 francs en 1 go 2. 

(li) Bulletin de la .cluunb,·e synclica.le clr.s papiers en gros, ch1 , .. - sep(em)ire 1890, page 79. 
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loi du 16 mai 1863. Par cette même loi de 188 1, fut aussi supprimé le droit 
de sortie de 4 francs imposé par la loi de 1863 sur les vieux cordages gou-
dronnés ou non. 

Cet envoi à l'étranger d'une grande partie de nos clsilles de toute espèce 
est aussi comtaté en 1890 dans le Rapport de l'Union des fabri cants de 
papier de France (1) : « Ce sont les pays voisins, l'Angleterre principalement, 
qui achètent notre chiffon blanc"· Enfin pour les années suivantes jusqu'en 
1902, le tableau de la page 5o sur le commerce extérieur des drilles, 
montre que l'exportation des drilles autres de toute espèce, a été en s'accen-
tuant; ce qui permet de penser, d'accord avec les avis des syndicats patro-
naux et ouvriers de chiffonniers, que notre papeterie a de plus en plus rem-
placé le chiffon par la pâte de bois mécanique et surtout chimique. 

b ). Augmentation de l'importation des vieux papiers. 

Quant à l'importation des drilles autres de toute espèce, la diminution 
précédemment signalée s'est arrêtée après 1889; en 1893, elle est redevenue 
aussi importante qu'en 1 879; puis la moyenne des cinq dernières années 
1898-1902 a été supérieure de près du double à celle de la première pé-
riode considérée 1878 à 1882; c'est pendant les trois dernières années 1900 
à 1902 que les importations ont été les plus élevées. 

A quoi doit-on attribuer ce tte variation de l'importation, quels ont été 
parmi les drilles autres de toute espère, les produits qui ont été importés en 
plus grande quantité? 

D'abord el d'après une opinion généralement exprimée tant dans l'indus-
trie du chiffon que dans celle du papier, il n'est pas importé de chiffon. Il ne 
reste alors qu'une hypothèse, l'importation constatée est composée de vieux 
papiers et celle-ci s'explique par la consommation considérable qu'en a fait l a 
cartonnerie. 

En même temps que la papeterie, la cartonnerie a pris, en France, une 
grande exten_sion. Pour s'en convaincre, il suffit de comparer les nombreux 
emplois que reçoit le carton aujourd'hui avec le petit nombre de ceux 
qu'il avait. il y a une vingtaine d'années. Beaucoup de produits qui, antre-
fois, étaient livrés sous simpl e emballage de papier sont aujourd'hui 
placés dans des boîtes en carton. 

Parmi les différents genres de carton, on en distingue, en dehors du car-
ton paille, deux principaux : le carton de couleur généralement grise, faite 
presqu'uniquement avec de vieux papier s de chiffonniers et des vieux papiers 
dits de magasin; le carton de couleur marron fait avec la pâte de bois, mé-
canique principalement, avec des rognures de papier neuf. Par suite du p!':J( 
élevé de la pâte de bois , la cartonnerie a eu toujours recours aux vieux pa-
piers, aux papiers de chiffonniers pour des quanlités qui ont varié avec les 

(1) Rapport déjà cité. 
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cours des autres matières premières. Les vieux papiers de chifonnniers don-
nant une pâte à bon marché, mais sans cohésion; les papiers neufs, la pâte 
de bois mécanique rnelangéc quelquefois de pâte de bois chimique donnant 
une marchandise plus solide, mais d'un prix beaucoup plus élevé. C'est le 
carton de couleur grise qui a été longtemps fabriqué en plus grande quan-
tité, alors les vieux papiers de chiffonniers lr'ouvaient un facile écoulement 
et à de bons prix. Plus tard, lorsque, clans la papeterie, la pâte de bois 
chimique eut remplacée la pâte de bois mécanique, la papeterie put em-
ployer celle-ci gràce à son meilleur .marché. Cette consommation se déve-
loppa au détriment des vieux papiers de chiffonniers dont les prix allèrent en 
baissant. A ce sujet, les ouvriers chiffonniers ramasseurs font remarquer qu'en 
fin 1902, l'emploi de leurs vieux papiers avait tellement diminué qu'il u··en 
était plus recueilli qu'une très faible partie; on laissait aux ordures des 
quantités que l'on pourrait porter en cartonnerie si les prix offerts étaient 
plus rémunérateurs. 

Par contre, le carton marron , composé surtout de pâte de bois et de 
rognures de papier neuf ou de vieux papiers de bonne qualité, étant plus 
demandé, on a fait venir de l'étranger ces vieux papiers et ces rognures de 
papier neuf. C'est ainsi que les marchands de vieux papiers en gros, les mar-
chands chiffonniers et des cartonniers expliquent l'augmentation de l'impor-
tation des drilles autres de toute espèce. Pour justifier cette opinion, on fait 
encore remarquer que cette importation a pris plus d'extension lorsque les 
prix de la pâte de bois ont haussé et nécessité l'adjonction d'une matière 
première de bonne qualité quoique à bon marché. En effet lorsqu'en 1899-
1900, à la sui le d'une crise commerciale et industrielle, les fabriques de pâte de 
bois des pays scandinaves haussèrent leur prix (1), l'importation de leurs 
produits en France se maintint en progrès; mais nos fabriques eurent recours 
pour des quantités beaucoup plus considérables aux drilles de toute espèce 
(rognures de papier neuf et vieux papiers de bonne qualité) d'origine étran-
gère. C'est ainsi qu'en 1898 et en 1899 , on av:üt demandé environ 17 mil-
lions de kilos de ces drilles; on en prit 24 millions et demi en 1900 et 
2 3 millions et demi en 1 go 1. De plns, les vieux papiers de chiffonnier qui, 
sur le marché de Paris étaient payé au chiffonnier, en 1899, 1 fr. 5o les 
100 kilos, montèrent à 2 francs et 2 fr. 25 en 1900 (2). 

En outre, on signale que les vieux papiers importés étant généralement de 
belle qualité amènent une dépréciation des sortes ordinaires, celles des chif-
fonniers par exemple, lorsque les demandes combinées de la papeterie el cle 
la cartonnerie n'arrivent pas à les consommer rapidement. 

( 1) En effet la valeur arbitrée par la Commission cles valeurs en douane ( vr,ir annexe V) 
de la pâte de bois mécanique importée qui était de 15 francs par 1 oo kilos en 1898 , est 
montée à 20 f'rancs en 1899 et à 2 2 francs en 1 900, puis est redescend né a 1 5 francs en , 902 . 

(2) Depuis celle époque, les prix sont redescendus à 1 fr. 5o et même 1 fr. 25. On peul 
aussi suivre celle hausse des prix dans les tableaux de l'annexe IV, tableau III, Lous les cours 
des vieux papiers classés ont participé à ces fiuctualions; celles-ci ont été bien moins sen-
sibles, quelques fois nulles dans les cours des chitfons. 
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c ). Emploi de vieux papiers étrangërs pour la fabrication 
des sacs en papiers. 

Adoption par le petit commerce de l'emballage en papier neuf. 

La concurrence des vieux papiers étrangers impor tés eri Fra nce s'est fail 
sentir en dehors du marché de la cartonnerie et de la papeterie. Longtemps 
le petil commerce, principalement celui de l'alimentation n'a employé pour 
emballer les marchandises remises au client que des vieux papiers, soi t sous 
form e de vieux journaux enveloppant directement les objets, soit sous forme 
de sacs en papier faits avec des. vieux papiers. J asque vers 1898, époque it 
laquelle la con currence a commencé à se faire sentir, les fabricants de sacs 
en papier s'adressaient au marchand de vieux papiers en gros qui avait 
acheté soit les vieux papiers de magasin soit les papiers d'administration 

et les "bouillons" (1) des journaux. 
Mais , en 1899, d'après la déclaration de marchands de vieux: papiers en 

gros, une grande partie des sacs ont été faits avec des vieux papiers de revue 
ou de journaux étrangers, c'es t-à-dire avec des drilles autres de loule P.spèce 
importés. Les sacs de papier étranger, papier généralement glacé ayant belle 
apparence, ont fait délaisser ceux qui étaient fabriq ués avec nos papiers indi-
gènes; d'où nouvelle baisse sur les prix de cette m atière première. 

Cette baisse a été encore causée par l'emploi par les commerçants de sacs 
et d'emballage en papier neuf. La plupart ont adopté le papier neuf, parce 
qu'ils ont pri le faire marquer de leur nom et y faire imprimer les diverses 
mentions utiles à leur commerce. Ils ont trottvé aussi que des emballages 
de couleur unie et claire leur permettaient de 11:i1:ux· faire valoir leurs mar-
chandises. · 

En outre, sur un vœu exprimé par le Conseil supérieur d'hygiène au 
Minis tère de l'Intérieur, tendant ~1 l'interdiction du papier usagé pour enve-
lopper les denrées alimentaires, le Préfet de police a pris un e Ordon-
nance, en date du 24 juillet L90 2 (2 ), qui défend de se servir à pa rtü--du 
1 cr j anvier 1903 de papiers maculés pour enveloppeT des denrées alimentaires; 
elle ne permet d'employer des papiers imprimés, journaux, .etc., non salis n i 
maculés que pour envelopper des légumes secs, racines ou tubercnles; elle ne 
tolère que les papiers de pliage neufs, soit blancs soit paille, pour les denrées 
alimentaires humides, viande, patisserie, graisses, fromages, légumes cuits, 
poissons salés et trempés, etc. 

Cette ordonnancé avait pour but la protection de l'hygiène publique; 
elle pouvait aussi avair pour effet d'entraver, dans une certaine mesure, 
la concurrence des vieux papiers imprimés étrangers. Mais avant son entrée 
en vigueur, ses prescriptions ont été a tténuées par une circulaire du Préfet de 
police dll 3 L décembre 1902 (3). Cel te circulaire a autorisé i'emp loi des pa-
piers imprimés pour envelopper les substances alimentaires, à condition (rue 

( 1) Dénom ination sot1s h quelle on désigne les exempla ires du jo[trna(:qui n'on t pas éié 
vendus dans !ajournée et sont rendus à l'aJministration <lu journal. 

(2) Voir le te.lote de celte orclonnanc.; annexe VII, page !)!) · 
(3) Voir le texte de cette circulairn annexe VTI[, page 100. 
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ces papiers soient regoureusement propres, les carac tères cl'impi'imerie ile 
pouvant constituer à eux: seuls une cause de prohibition , 

En raison de cette atténuation, les vieux paplers d'importation étrangère 
peu vent encore faire concurrence aux vieux papiers français. Les marchands 
de vieux papiers achetés aux -chiffonniers ont alors réclamé. Ils demandent 
que les papiers étrangers ne puissent servir qu'à la papeterie dans l'intérêt cle 
laquelle la franchise des droi ts a éll accordée. A cet effet, il suffira i l , à leur 
avis, d'exiger que les vieux papiers entrant en France fussent lacérés , prescrip-
tion analogue à celle appliquée pour la pâle d n bois sèche. 

2. - PRODUlTS DIVERS. 

Les os . - Il a été déjà indiqué que la valeur des os recueillis par les chiffon-
niers avaient marqué une tenda nce à la baisse, snivant en cela la tendance de 
beaucoup d'autres produits du chiffonnage. Il faut naturellement distinguer 
suivant la nature des os recueillis et suivant le parti que l'industrie peut en 
tirer. 

Dans uu e étude publiée à l'occasion de l'Exposition ihternationale de 
Bruxelles en 1897, un des principaux marchands en gros de chiffons et d'os 
expliquait : « Chaque jom~, par · un service spécial d'enlèvement, on fait 
recueillir les os des grands établissements , ou ceux qui onL déjà été apportés 
chez les brocanteurs et chez les maîtres chiffonniers ( 1 ). 

Certains de ces os sont livrés directement aux fabrican Ls qui en extraient 
du suif, de la graisse pour savons, de la gélatine , de la margarine, du phos-
phore, etc., ou qui les transforment en noir animal ou en engrais chimiques. 
Les autres os, dit os cle travail sont classés selon lem épaisseur, leur texture 
en t rumeaux, os ronds, côtes, cornets, pour être transformés en objet de 
tabletterie, brosserie, dés, manches de couteaL1x , boutons, éventails, etc. " 

Si l'on classe les os suivant leur valeur, ceux qui ont la plus faible sont les 
os gras, desLinés aux usines de produits chimiques où ils servent à la fabri-
cation de certains des produits indiqués précédemment. Plus chers sont les 
os de côte el palerons; mais les mieux: payés sont les os maigres, os ronds, 
quilles et trumeaux:, parce qu'ils sont des os de travail. 

Si on se reporte au tableau cle la page 2 7 q ui indique les prix payés au 
chiffonnier ramasseur en 1883 et en 1 go 2, on reconnaît que pour certains 
de ces os les prix de 1902 sont en diminution de près de moitié sur ceux de 
1883. Les os gras de 6 francs les 100 kilos en 1883 sont descendus à 3 ou 
4 francs en 1902; les os trumeaux et quilles de bœuf sont passés de 
3o francs en 1883 à 15 et 17 francs en 1902; les as côtes et palerons, os 
plL1s particuli èrcm1mt recue illis par les chiffonniers qui valaient 15 francs en 
1883 n'ont plus obtenu en 1 902 que g et 10 francs, opinion des patrons, 
et 5 francs, opiuion des ouvriers chiffonniers . 

. A quelles causes attribuer cette dépréciation? D'abord, pour les os desti-
nés aux usines de produi ts chimiques, les progrès cle la technique iildus-
trielle on t permis de recourir h d'autr es matières ptemières meilleur marché ; · 

(1) A ces os aclhèl'cnt en core fréq11emmenl des cléb,·is de viande et cle grais,e qui se puri-
fieul facilement et répandc,nl des mauvai- es odeurs ; aussi la Préfecture de police surveille 
étroitement les déi,ôts d'os el leur impose une inslallation spéciale. · 
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ia concurrence a amené la baisse des produits fabriqués (colle, gélatine) et 
entraîné celle des matières premières; certains produits, tel le noir animal, 
reçoivent aujourd'hui beaucoup moins d'applications industrielles qu'autre-
fois, clans l'industrie sucrière en particulier. A remarquer aussi que la valeur 
de l'os pour fabriques de produits chimiques est généralement plus grande 
pendant la saison froide que l'été ; les os fermentent facilement pendant les 
chaleurs et ne peuvent pas être faci lement travaillés dans les usines de géla-
tine, etc. 

Quant aux os de travail, la baisse est attribuée à l'empJoi d'autres matières 
premières ( cellulo'id, bois des î les ) et aussi à la concurrence des os d'impor-
tation ( 1 ). En effet, les grandes usines étrangères où se préparent les conserves 
de viande de bœuf, mouton, etc., prennent la précaution de conserver ies os 
de grande dimension pour les vendre comme os de travail. A Paris, les os 
débités en petites sections par les bouchers sont vendus et remis aux clients 
avec la viande de leur achat. L'os de Paris, qui autrefo is était recherché 
parce que les bestiaux amenés sur le marché parisien étaient de plus grande 
taille et par conséquent de plus forte ossature que ceuÀ de province, a bien 
diminué de prix depuis l'usage dit de la «réjouissance» chei les bouchers 
détaillants. Il s'ens uit que les os j etés à la boîte aux ordures et ramassés (2 ) par 
Jes chiffonniers ne trouvent plus les mêmes emplois qu'autrefois. Actuelle-
ment, l'os de chiffonnier es t peu employé en tabletterie. 

Pour les boîtes à sardines ou plus généralement pour les boîtes à conserves, 
la valeur de la marchandise est restée à peu près la m ême quand la manière 
el la matière dont elles sont fabriquées n'ont pas changé. La boîte à con-
serves soudée est vendue environ 3 francs les 100 kilos en 1902 conu11e en 
1883. Mais la boîte dite agrafée n'a plus de valeur; elle n'est plus recueillie 
par les biffins. Or, les boîtes à conserves agrafées sont aujourd'hui de plus en 
plus employées; d'où plainte des chiffonniers et des pelites industries acces-
soires qui ne peuvent plus trouver leurs profits habituels. De la vieille boîte 
à conserves soudée, on retirait deux matières différentes. En la faisant chauf-
fer, on obtenait, d'un côté, l'étain de la soudure, de l'autre le fer-blanc, c'est-
à-dire la grande pJaque de métal qui avait servi à former, par exemple, le 
cylindre dans les boîtes à conserves de légumes et qui se développait seule 
quand la soudure était fondue. Avec les boîtes agrafées qui n'emploient pas 
de soudure, on ne peut plus obtenir ces avantages. Les chiffonniers , les tlé-
soudeurs y ont perdu, et aussi les fabricants de jouets en métal à bon mar-
ché, les fabricants de lanternes vénitiennes qui utilisaient une grande partie 
de ces morceaux de boîtes à conserves. 

L'industrie des désoudeurs ( 2) est exercée principalement dans le 

( 1) Jl est difficile d'apprécier l'importance de l'importation , les documents statis tiques de 
l'administration des dou anes plaçant sous un même titre les os et les sabots de bétail, et ces 
derniers n'étant pas l'objet de la présente étùde. 

(2) Le boucher parisien, vendant difficilement ses bas morceaux à gros os, par suite Je 
la modification du goùt J e sa clientèle, a pris la coutume de mettre clans la pesée de certains 
de ses acheteurs une petite section de ces gros os; c'est ce qu'on appelle le procédé de la 
,·éjouissancc, peut être parce qne cela ne réjouit pas les rnéna"èi-es. 

(3) Voir annexe VI, page 98, une étude de cette industrie." 
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11"et 13° arrondisserneuts, ~l Aubervilliers et à Clichy; ce sont les chiffon-
niers des 1 1 ° et 13° arrondissements et des environs qui recueillent le plus 
de boîtes en fer-blanc soudées. Pour expliquer cette spécialisation des chif-
fonniers, on fait remarquer que les boîtes à conserves ne peuvent pas facile-
ment être mises en réserve; elles présentent un gros volume pour un faible 
poids et une très petite valeur; le transport de ces boîtes sur des voitures 
est particulièrement onéreux par suite des faibles quantités qui peuvent être 
enlevées à chaque voyage. 

Les vieilles chaussures ramassées par les ouvriers chiffonniers ont aussi subi 
une dépréciation importante. Elles ont été vendues 1 fr. 5o les 100 kilos en 
1902, au lieu de 3 francs, prix pratiqué en 1883. De plus, an dire des 
syndicats d'ouvriers chiffonniers, on pouvait encore, il y a une quinzaine 
d'années, vendre les vieilles chaussures au brocanteur comme brocante, 
c'est-à-dire comme chaussures pouvant être utilisées sans nouvelle fabrication. 
Mais maintenant, par suite de l'emploi plus fréquent de chaussures neuves 
de confection, chaussures lt bon marché, les vieilles chaussures d'occasiou 
011 t été délaissées. Aujourd'hui, les vieilles chaussures sont démontées, les 
morceaux qui peuvent être repris par la fabrication sont vend us au fabricant; 
le reste du cuir est vendu pour l'engrais. 

Le verre blanc constitue aussi une part importante de la récolte du chif-
fonnier. Le prix de vente n'en a pas varié, le marché étant centralisé entre 
quelques personnes. Cette partie de l'industrie n'a d'ailleurs subi aucun 
changement. Seul, le verre noir ou verre bouteille n'est guère ramassé que 
lorsqu'il s'en trouve une certaine quantité déjà réunie, par exemple, aux 
chantiers de la broyeuse de Saint-Ouen . 

Les cours des métaux (ferraille, mitraille) ramassés par les biffins-
chiffonniers n'ont pas présenté de variation aussi importante que ceux 
des produits précédemment examinés, ainsi qu'on peut le remarquer par 
l'ex.amen du tableau de la page 26. Les prix payés au chiffonnier subissent 
l'influence des cours des vieux. métaux, cours publiés et connus; grâce à cela, 
le biffin-chiffonnier pourrait mieux défendre ses intérêts s'il procédait à un 
classement détaillé. Mais beaucoup réunissent ces produits dans quelques 
pesées: d'une part, fer, ferraille, fonte; de l'autre, zinc, plomb, capsules "de 
bouteilles, ensuite, mitraille de chiffonnier (étain, cuivre, vieux fermoirs de 
po1'te-monnaie, etc.), et par suite de ce m élange, il arrive que l'ensemble 
rst payé sur le taux d'un des métaux qui paraît dominer dans le lot, ou sur 
·un prix qui paraît représenter la moyenne. De plus, la quantité de métaux 
de prix relntivement élevé (cuivre, étain) ramassée par le biffin-chiffonnier est 
toujours assez faible; dans les maisons, les domestiques, dans les ateliers, 
les ouvriers, ont soin de mettre de côté pour le vendre au brocanteur ce qui 
peut présenter une certaine valeur; on ne jette à la rue que les débris. 

3. -- CHIFFONS DE LAINE. 

Cette étude sur les produits cln chiffonnage ne serait pas ~omplète si elle ne 
s'étendait aussi aux. chiffons de laine. Cette dernière marchandise ne pré-
sente pas pour le chiffonnier-ramasseur la même importance que les précé-
dentes, malgré la grande valeur qu'elle possède. Mais, au point cl e vue du 

5 
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commerce des chiffons, elle en a une très grande. Pour s'en convaincre, il 

suffit de se reporter au tableau de la page 5o qui donne les r enseignements 

de l'Adn1inistration des douanes sul' l'importation et sur notre exportation 

de drilles-t:hi[fons de laine sans mélange. La consommation de chiffons de 

laine dans nos fabriques n'est d'ailleurs pas négligeable; certains marchands 

de chiffons en gros estiment qu'elle est à peu près équivalente _au tiers de 

notre exportation. 
Notre exportation, qui était de i3 millions de kilos, rnoyenne des 5 années 

1878-1882, ést montée à 3o millions en 1902; la moyenne des 5 dernières 

années 1898-1902 a été de 26 millions, soit une augmentation du double 

en 25 ans . L'Angleterre, la Belgique et l'Allemagne sont les principaux 

clients de cette exportation. 
Quant à l'importation, elle est restée à peu près stationnaire , en tout cas 

bien inférieure à l'exportation. De 2 millions de kilos, moyenne des 5 années 

1878 à 1882, elle était descendue à 1,200,000 kilos, moyenne des 5 années 

1893 à 1897; elle est revenue à environ 2· millions de kilos, moyenne des 

5 dernières années 1 8 g 8 à 1 go 2. 

Le chiffon de laine est loin d'avoir eu autrefois, il y a cinquante ans, la 

même valeur qu'aujourd'hui. Aloi's, en dehors des grands morceaux qui 

pouvaient être utilisées directement pour la confection des P<!-rlies de vête-

ment, tout chiffon de laine était mis au rebut pour ne servir qu'à l'eugtais. 

D'après une étude (1) parue en 1897 à l'occasion de l'Exposition de 

Bruxelles, ce ne serait qu'en 1835 ou 1836 qu'une marchande faisant le 

colportage, venue de Bretagne à Paris pour des emplettes, eut l'idée d'ache-

ter des chaussettes de laine qu'elle avait remarquées dans un lot de chiffons. 

Son marché conclu, elle pria son vendeur de lui mettre dorénavant de côté 

tout ce qu'il ttouverait de tricotages non rapiécés et surtout de nuances 

bleues ou bleutées , qu'elle les lui achèterait à chacun de ses voyages. 

Arrivée aux environs de Dinan, où elle habitait, elle fit défaire à la main 

les 20 ou 3o kilos de chaussettes que le chiffonnier lui avait cédées et les 

vendit à un filateur et fabricant de droguet, étoffe commune en usage dans le 

p4ys. Cette étoffe était composée d'une chaîn e de lin et d'uile grosse frame 

en laine. Le fabricant carda très bien les filaments fournis par sa cliente. 

Celle-ci et quelques autres înstruits de son succès devinrent les acheteurs de 

quelques milliers de kilos de tricot bleu ou bleuté qui étaient mis de ~ôté 

pour eux à Paris. 
Un peu plus tard, un maître cardeur de Vien ue· (Isère ) eut l'idée de tirer 

partie des chiffons de laine ; îl fit quelques essais sur une machine et obtint 

un p1wluit passable. Quelques fabriranls de cette ville se m irent dès lors à 

efli loch et à la main. En 18A3, un fabricant parvint à faire introduire le pro-

duit de cet elTilochage dans la fabtication d'une étoffe de drap; ce drap prit 

le nom de "mirandolle "· 
Un peu p.irlout, à Paris et en province, à Chamillé (Indre-et-Loire), à 

Mehun-sur-Yèvre (Cher), à Henrichemont, Limoges, Châteauroux, des essais 

( 1) Ouvrage déjà ci té. 



- 61 -
analogues furent tentés. La grosse difficulté éLait de se procurer de la ma-ti ère première, car aucun marchand chiffonnier ne classait les lainages. Aussi les premières effilocheuses serviren t à travailler les déchets produits dans les fabriques mêmes où elles étaient utilisées. Mais peu à peu, après la création d'usines d'effilor.hage à Lodève, à Limoges, à Castres, à Vienne, etc., les marchands chiffon ni ers firent un triage plus soigneux et classèrent leurs chiffons de laine. Ce mouvement s'accentua après 1860, lorsque l'exportation des chiffons de laine fut facilitée, lorsque l'Angleterre, l'Allemagne et la Bel-gique offrirent un débouché avantageux pour les chiffons de laine. Quoi qu'il en soit, actuellement, en France, comme à l'étranger, avec la laine d'effi lochage , l_aine dite «renaissance", les tissages produisent un petit drap à bon marché qui a permis à l'industrie de la confection de fabriquer dans d'importantes proportions des vêtements de laine à très bas prix. 

Non seulement à l'étranger, mais aussi en France, cette laine « renais-sance" joue un rôle important dans la fabrication. Aussi, lorsqu'il y a quelques années, l'industrie lainière traversa une crise due au renchérisse-ment de la matière première, les chiffons de laine obtinrent de leur côté des prix beaucoup plus élevés. C'est ainsi qu'une note en marge du tableau des prix de vente, page 25, indique qu'en 1899 certaines catégories de chiffons de laine avaient atteint, un moment, 195 francs les 100 kilos, alors qu'en 
1902 ils se sont vendus 60 h 70 francs. 

D'après les renseignements recueillis, l'ouvrier chiffonnier ramasseur n'a guère profité cle la hausse des cours de matière première. D'abord , le poid s de ce qu'il recueille est toujours faible; ses chiffons sont rarement de belle qualité ou en bon état de propreté , sauf quand il se h'ouve avoir à débar-rasser lesJoncls de boutique de quelque tailleur ou couturière. Mais il y en a rarement de grandeur suffisante pour une vente avantageuse, parce que les tailleurs, les couturières, patrons et ouvriers en connaissent tous la valeur. Ces industriels sont d'ailleurs visités par des marchands chineurs qui achètent tous les chiffons en bon état~ Il n'est alors jeté à la rue que ce qui ne mérite pas d'être conservé, drap de laine vieux, mélangé, cha'1ne coton, etc. 
Nous ne parlerons pas des autres marchandises recueillies très accessoire-ment par l'onvrier chiffonnier. Les quantités qu'il ramasse journellement sont trop faibles pour qu'on puisse tenir compte de chacune d'elles dans l'établissement du gain de cet ouvrier. Très fréquemment même, celui-ci ne les met pas en réserve pour en faire un lot spécial, il les fait peser avec le res:e de sa récolte journalière. 

CHAPITRE III. 
SITUATION ÉCONOMIQUE DE L'OUVRIER CHIFFONNIER. 

1.- CONCURRENCE DES CHINEURS-BROCANTEURS ET DE CERTAINES OEUVRES 
CHARITABLES. 

Déjà, en 1883, l'importance du rôle joué dans l'industrie du chiffonnage par les chineurs et les brocanteurs était signalée dans le Rapport de M. de 
5. 
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Luynes. On évaluait le nombre de ces indu striels a plus de G,ooo (1). Le 

Rapport signalait ( 2 ) : ":Beaucoup d'entre eux tiennent boutique et vendent 

" les objets qui peuvent encore servir. Ils classent les chiffons qu'i ls ont ache-

" tes et qui sont supérieurs à ceux ramassés élans la rue. I ls les revendent 

"ainsi qu e ceux qu'ils achètent aux biffins, aux marchands en gros et quel-

" quefois même directement a la fabrique.,, 
Les chiffonniers-ramasseurs se plaignent de la concurrence du chineur qui 

non seulement continue a acheter les vieux effets que leur clientèle vient leur 

prop::>ser, mais va maintenant acheter ou prendre il domicile du vieux linge , 

des morceaux d'étoffe qui, clans d'autres temps, étaient abandonnés au chif-

fonnier; c'est ce qui se passe notamment pour les chiffons de laine. D'après 

le président du syndicat des négociants en chiffons, la valeur de l'ensembl e 

des produits neufs ou vieux venant des chineurs serait ~\ peu près égale à celle 

des marchandises vendues par les maîtres-chiffonniers et dont les neuf 

dixièmes proviennent de la récolte des biffins-chiffonniers. _ 

En dehors de cette concurrence des chineurs, les chiffonniers signalent 

celle d'ailleurs très variable que leur font certaines œuvres charitables qui 

vont à domicile solliciter des secours, des aumônes en nature ; elles en ac-

ceptent et en demandent de toutes sortes et dans certains cas bénéficient 

d'une partie des objets qui normalement auraient été abandonnés an chif-

fonnier de la maison . 
Pour justifier cette opinion, les chiffonniers produisent une des lettres-

circulaires adressées à de nombreux exemplaires par une de ces œuvres 

charitables qui s'est donné pour but de ramasser les vieux papiers et les ob-

jets que l'on met d'habitude au rebut : 

" Nous vous prions donc aujourd'hui de mettre pour nous de côté tous les 

"papiers inutiles, tout ce qui vous gêne, tout ce qui chez vous se perd ou 

"doit être mis au rebut : 

"Papiers, livres de toutes sortes, bons ou mauvais ou incomplets, parche-

" mins, brochures, circu laires, journaux, cahiers d' écolier, livres de com-

• merce, cartes de visite, cartes de géographie, cartons et timbres-poste, 

• papier de plomb, gravures, tableaux., sculptures, meubles;. . . . . vête-

• ments, chaussures, linges quels qu'ils soient, fer et autres métaux, vieux 

" me ubles, vieux lits , vieilles armoires, etc. , 

2. -- RAPPORTS DU CHIFFONNIER-RAlvIASSE0R AVEC LE MA[TRE-CHIFFONNIElL 

Que l'ouvrier chiffon nier-ramasseur soit placier ayant des commis pour 

l'aider dans son travail, quïl soit coureur ou simple gadouilleur, il faut qu'i l 

vende tous les produits de son chiffonnage à un marchand, qui est presque 

toL~ours un maître-chiffonnier, très rarement un marchand en gros. Les ta-

bleaux publiés pages 2 2 et 2 3 permettent de suivre le groupement des 

( 1) Page 1 o du Rapport déjà cite. 
(2) Page 10 du Rapport déjà cité. 
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ouvriers chiffonniers au tour des dépôts de chiffons des maîtres-chiffonniers. 
C'est en effet plus particulièrement au maître-chiffonnier de son voisinage, 
presque toujours le même que s'adresse le chiffonnier-ramasseur pour la 
vente de sa récolte. C'est à lui qu'il doit la vendre tout entière. A cela plu-
sieurs raisons : 

La nécessité chez le chiffonnier-ramasseur de se procurer par la vente 
de chaque jour l'argent nécessaire it son entretien du lendemain; les prêts 
ou plus exactement les avances que lui a consenties le maître-chiffonnier. 

L'usage courant chez le maître-chiffonnier de n'acheter qu'à l'ouvrier 
chiffonnier qui lui vend habituellement toute sa récolte ; ceci, joint à 
l'habitude de réunir plusieurs produit en un e seule pesée, rend très difficile 
la discussion des prix offerts, surtout en l'absence de toute publication des 
cours du marché du gros qui permettraient de faire des comparaisone ; 

L'exiguïté des locaux dont dispose l'ouvrier chiffonnier, l'encombrement 
produit par les marchandises de gros volume et de peu de valeur, comme les 
boîtes à conserves, les mauvaises odeurs répandues par les dépôts d'os. 

ll y a nécessité pour l'ouvrier chiffonnier de procéder chaque jour à la 
vente cle sa récolte pour s'assurer l'argent nécessaire à son entretien du lende-
mam. 

Il a en effet de nombreux frais qu'il doit payer en argent; s'il est placier, 
pour le prix d'achat et l'entretien du cheval et de la voiture qui transporte 
ses marchandises; s'il est coureur, pour le prix de location de la voiture à bras 
qu'il utilise dans la matinée. Quel qu'il soit, il aura à pourvoir, pour 
partie tout au moins, à la nourriture et à l'habillement de sa famille et de 
lui-même, quand dans les produits du chiffonnage , il n'aura trouvé qu'in-
sufTi samment ce qui lui était nécessaire. Il y aura aussi les faux frais chez le 
marchand de vins; le métier est dur, l'ouvrier chiffonnier croit se donner de 
la force ou du courage en absorbant chaque jour quelques verres de liqueur 
alcoolique. Il y a aussi le loyer; pour celui-ci, un certain nombre de chiffon-
niers y pourvoient en mettant en réserve le mérinos qu'ils récoltent; le mo-
ment venu, « ils cassent leur pile », c'est-à-dire qu'ils vendent leur réserve et 
payent leur propriétaire. 

Souvent aussi, l'ouvrier chiffonnier, dans un moment de morte-saison, à la 
suite de maladie ou d'accident qui a interrompu le travail, a ch\ recourir à 
l'emprunt pour a~surer sa subsistance et celle des siens. Il s'est adressé au 
maître-chiffonnier, le seul qui puisse facilement le secourir. En effet, seul le 
ma'ltre-chiffonnier peut espérer rentrer dans ses avances, lorsque l'ouvrier 
chiffonnier viendra plus tard lui vendre sa récolte. Ces avances, qui rendent 
pourtant de grands services à cette classe ouvrière nécessiteuse, lient ensuite 
dans une certaine mesure l'ouvrier chiffonnier au maître et l'empêchent de 
pouvoir vendre où et comme il l'entend. 

Usage courant chez le mai'tre-chijf'onnier cle n'acheter qu'ù l'ouvrier chif-
fonnier qui lui vencl habituellement toiite sa récolte, ce qui joint ù l'habitude de 
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rérznir plusieurs produits en une seule pesée rend très difficile la discussion des 
prix offerts, surtou.t en l'absence cle toute publication clcs coiirs clu marché cle 
gros. 

Le chiffonnier-ramasseur n'a pas intérêt à aller chercher loin de chez lui 
un maître-chiffonnier qui lui achèterait Llne partie de sa r écolte plus cher 
que tel autre de son voisinage. Il est d'usage chez les maîtres-chiffonniers de 
n'acheter qu'à l'ouvrier qui leur vend habituellement toute sa récolte. Il 
convient d'ajouter que pour beaucoup de marchandises de peu de valeur, 
lourdes et encombrantes, vieux papiers, boîtes à conserves, etc., l'ouvrier ne 
pourrait guère faire sa livraison à un marchand éloîgné, la perte cfo temps et 
la fatigue seraient hors de proportion avec le résultat obtenu. Il ne pourrait 
choisir son acheteur que pour un petit nombre de produits. C'est ce que font 
observer les maîtres-chiffonnier qui, devant avoir les ennuis des marchan-
dises volumineuses et cle peu de valeur ( 1) veulent aussi profiter cles avan-
tages possibles avec les autres produits de chiffonnage. C'est ainsi que les 
ouvriers qui livrent leurs vieux papiers directement aux cartonneries trouvent 
ensuite très facilement des maîh·es-chiffonniers pour leur acheter les autres 
marchandises moins encombrantes et qui présentent aussi plus de valeur. 

Les marchandises du chiffonnage sont presque toujours achetées au poids. 
Naturellement celles qui sont de même nature forment un même lot. Mais, et 
ce qui est le plus fréquent , la r écolte journalière du ramasseur se composant 
de petites quantités de produits les plus divers, le maître-chiffonnier d'accord 
souvent avec l'ouvrier chiffonnier, fait peser ensemble ceux qui lui paraissent 
avoir une valeur à peu près égale an cours du jour. Tel est le système de la 
« grosse pesée"· 

Les marchandises de chaque pesée sont alors achetées suivant le prix de 
celle qui paraît dominer. Comme ce prix est très variable et que les cours 
du marché de gros ne sont pas connus, l'ouvrier chiffonnier conteste les esti-
mations du maître-chiffonnier. Il voudrait que les cours du marché de gros 
soient publiés afin d'avoir un terme de comparaison entre les prix qu'il ob-
tient et ceux du maître ou du marchand-chiffonnier. Il proteste aussi contre 
l'habitude des grosses pesées qui lui fait vendre certaines marchandises de 
choix au même prix que d'autres du même lot qui valent beaucoup moins 
cher. 

Pour justifier leur usage, les maîtres-chiffonniers font observer qu'ils 
achètent plutôt au tas qu'au poids. Ils font leur évaluation en parti e d'après 
le poids de l'ensemble, en partie d'après la valeur de chacune des marchan-
dises qui composent le lot. Ils ont aussi à tenir compte d'un déchet certain; 
les marchandises apportées sont souvent humides; en plus au triage i l y a 
des surprîtes; parfois ce qui reste après les manipulations représente à peine 
les trois quarts de ce qui a été livré. Ils ajoutent que par suite de la petite 

( 1) Le secrétaire du synd icat des maîtres-chiffonniers estime que , si les maîtres-chiffonnier; 
n'étaient pas obligés rl.'acheter et d'emmagasiner pendant plusieurs jom·s des vieux p'lpiers et 
qu elques autres marchandises volum inenses et de peLt de valeul' , ils réaliseraient un e écono-
mie de moitié OLl des <lem: ti ers snr leur loyer ; un maître-chiffonnier paye ordinairement. 
de 1 ,Sno à 2,000 de loyer annueL 
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quantité et de la diversité des produit présentés chaque jour par l'ouvrier 
chiffonnier, il faut renoncer à faire des pesées séparées pour chaque mar-
chandise. Bien souvent d'ailleurs, l'ouvrier chiffonnier a été le propre artisan 
d'une pratique dont il se plaint ensuite; il a lui-même demandé la réunion 
de plusieurs produits dans une même pesée pour n'avoir pas à attendre plus 
longtemps l'argent dont il a besoin. · 

L' exigitité des locaux dont dispose l'ouvrier chiffonnier, l'encombrement 
produit par les marchandises de gros volume et de pea de valeur comme les 
vieax papiers, les boîtes à conserves; les maavaises odeurs répandues par les 
dépôts d'os. 

Le chiffonnier-ramasseur est encore obligé de se débarrasser chaque jour 
de sa récolte de la matinée, parce que le local dont il dispose pour les em-
magasiner est des plus petits ; en dehors du chiffonnier-placier qui, souvent 
plus fortuné que ses camarades, a plusieurs pièces, tout au moins une cou-
rette où il peut procéder au triage de sa récol1e, le chiffonnier-ramasseur 
coureur, gadouilleur, etc., ne peut ranger ses marchandises que dans la 
chambre clans laquelle il habite. C'est dans cet étroit espace clans lequel la 
place cle chacun des membres de la famille est plutôt insuffisante qu'il sera 
procédé aux diverses manipulations du triage et du triquage. A l'inconvénient 
présenté par les marchandises encombrantes, se joint celui des marchandises 
fortement odorantes, les os par exemple. Conservés un certain temps clans 
un endroit chauffé, mal aéré, ils répandent des odeurs qui amènent les 
les plaintes du voisinage. De tout cela résulte encorè 1a nécessité pour l'ou-
vrier chiffonnier de se débarrasser de cette partie de sa récolte au profit du 
maître-chiffonnier qui mieux outillé pourra prendre toutes les précautions 
nécessaires ou les expédiera rapidement aux usines qui doivent les employer. 

3. - COÛT DE LA VIE DE L'OUVRIER CHIFFONNIER-RAMASSEUR. 

Comment l'ouvrier chiffonnier avec les faibles gains qui ont été relevés 
pourvoit-il à ses besoins immédiats; la nourriture, le vêtement, le loge-
ment? 

La noarriture. - Il y a quelques années, l'ouvrier chiffon nier pouvait, 
parait-il, aisément trouver au cours de sa tournée ce qui était nécessaire à 
sa nourriture et à celle de sa famille. Sou vent des locataires cle maisons où 
passait le chiffonnier mettaient de côté, enveloppés à part pour lui, quelques 
restes de table. Malheureusement, cette coutume a bien disparu et, d'après 
de nombreuses déclarations, c'est à peine si maintenant le chiffonnier trouve 
clans sa récolte de quoi fa ire le fonds d'un seul repas. Il sait pourtant se 
contenter de peu. Actuellement, riuancl il doit composer lui-même son repas, 
il en trouve la principale partie clans les croutes cle pain et dans les légumes 
qu'il a ramassées; il ne lui reste plus qu'à acheter pour quelques sous de 
viande à bon marché. · 

Chauffage. - Quant au combustible nécessaire, il l'a trouvé jusqu'ici en 
quantité suflîsante soit directement dans sa tournée, soit aux décharges pu-
bliqu es. 
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Le vé'tement. - Presque tout le vêtement provient des trouvailles de l'ou-

vrier chiffonnier ou des dons qui lui sont faits. Dans l'indication du gain de 

l'ouvrier placier, cette remarque spéciale a été faite pour ce que le chiffon nier 

appelle la brocante. Cette brocante est même parfois assez importante pour 

que, après avoir pourvu, sommairement d'ailleurs, à son propre habilJe-

ment et à celui des siens, le chiffonnier puisse en vendre une partie ponr 

quelques francs au chineur-brocanteur. 

Le logement. - C'est ce qui coûte le plus au chiffonnier. Les prix clt~ 
l'habitation sont élevés. Pour expliquer cette cherté du loyer, les chiffonniers 

font remarquer qu'ils sont diffi cilement ;icceptés par les logeurs, que ceux 

qui leur louent en profitent (1). 
Devant la difficulté de trouver un propriétaire , un logeur qui con,ent/t lt 

les recevoir, plusieurs chiffonniers imaginèrent de se construire une habita-

tion pour eux et quelques uns de leurs camarades. Ils louèrent un terrain et 

peu à peu y édifièrent leur habitation. Les matériaux en forent empruntés 

aux décharges publiques du voisinage, toujours abondamment pourvues 

dans une ville où l'industrie du bâtiment est si occupée. Autour de ces pre-

mières habitations d'autres se montèrent et on eut ainsi bientôt une série de 

logements comprenant un rez-de-chaussée d'une ou de deux pièces, et quelque-

fois un étage. Ces agglomérations d'habitations de chiffonniers, fréquentes 

surtout dans la banlieue, constituèrent de nouvelles cités d'ouvriers chiffon-

niers. Elles sont à distinguer de celles que l'on trouve encore en petiL nombre 

à Paris et qui sont principalement de vieilles bâtisses dans lesquelles se 

logent des chiffonniers. 
L'ouvrier chiffonnier paye généralement , par semaine, 2 fr. 5o à 3 francs 

pour la location d'une chambre ; Li francs à 5 francs pour une chambre et 

un magasin. Pour un logement, les prix très variables suivant le nombre de 

pièces et leur commodité pour l'exercice du chiffonnage, varient de 150 fr. 

à 500 francs par an. 
Le ' prix de location annuelle du terrain à bâtir est d'environ 1 fr. 5o 

à 2 francs le mètre super fi ciel dans quelques quartiers de Paris près des for-

tifications; en banlieue, il est, par exemple, de o fr. 25 à o fr. 5o, dans la 

région de Gentilly, de o fr. 60 à o fr. go dans la région de Saint-Ouen. 

Pour payer son propriétaire, rappelons cette remarque déjà faite que le 

chiffonnier constitue un lot spécial de chiffons de laine, cle morceaux de 

cuivre, ou d'autres objets peu volumineux et d'une certaine valeur. Quand il 

veut payer son loyer, le chiffonnier "casse sa pile " c'est-a-dire qu'il vend cc 

lot spécial. 
Malgré sa situation précaire, il est rare qu'il manque à ses engagements. 

Les moyens cle contrainte employés sont assez primitifs; on enlève, paraît-il, 

les porles, fenêtres et même quand cefa est possible le toit du logement oi1 

l1abite le mauvais payeur. 

(1) On trouvait récemment encore à Paris <les cités de chilfonniers appartenant à des 

maîtres chiifonniers. Ceux-ci y logeaient des ouvriers chiJfonniers-ramasseurs qui étaient 

amenés à leur vend re chaque jour leur récolle. Ces cités ont à peu prés disparu à la suile 

des me.ml'es prises pr la Commission <les logemenls insalubres . 



- 67 -

CHAPITRE IV. 

SITUATION ÉCONOMIQUE DES MAITRES-CHIFFONNIERS ET DES 
NÉGOCIANTS EN CHIFFONS . 

1. - SITUATION DES MAÎTRES-CHIFFONNIERS. 

Le maître-chiffonnier est loin d'être le maître du marché du chiITon; il 

n'est que l'intermédiaire entre le chiffonnier-ramasseur et le négociant en chif. 

fons. A côté de lui et lui faisant concurrence, se trouve le chineur-brocanteur. 

Dans quelle mesure le maître-chiffonnier peut-il tirer profit des marchandises 

qui lui ont été apportées et vendues, c'est ce qu'on a essayé d'indiquer dans 

le tableau suivant. 
Il ne faut pas y chercher autre chose qu'une indication ; les prix peuvent 

varier et varient en effet d'un maître-chiffonnier à un autre et quelque fois 

chez ie même d'une année à l'autre. 
Quoiqu'il en soit, le tableau suivant donne, outre l'énumération des pro-

duits du chiffonnage acquis par un maître-chiffonnier, une estimation des prix 

d'achat [t l'ouvrier-ramasseur et des prix de vente au marchand en gros. 

Pri:x d'achat et prix de vente pratiqués par un maître-chiffonnier 
pour certains des produits du chiffonnage. 

NATURE 

DE S MAnCHANDISES. 

Chijf ons cle pllpeterie. 

Blanc dit de brocanleur . . . . . 
Blanc cbilfonniel' . . . .... .. . 
Bulle ( blanc sale et co uleur 

mélanges ) .. ... .. . .... . 
Gros dur ou phormium (?.) 

(sacs, lavettes, elc. ) ..... . 
Ficelles . .. . ... . ... .. ... . 

PIUX 
D ' ACII ,I.T 

par 
100 kilogr. 

franc~ . 

20 
10 

2 à 3 

l 
10 

Vieu.-,; ,,apie,-s, 

Bouquins, papier copi es de 
lettres, factures , elc.. . . . . 3 

Papiel' de choix pour pape-
ll'r ies.. . . . . . . . . . . . . . . . 2 50 à 3 

Papier bouchonné, papier de 
chiffonn iers pour car ton-
neries.. . . . . . . . . . . . . . . . 1 it 1 50 

Pl\l X 
DE ' 'Ei"i'fE 

par 

1 oo kilogr. 

franc!:i . 

23 
12 

lt (1) 

2 
12 (3) 

2 à 2 25 

O BSE I\VAT!O N S. 

( 1) Il fanùrait ùétluire les déchets de 
triage, soit environ 10 p. o/o, 

(::i} Le maître-chiffonnier n 1~ lc.<.achète 
presque 1ilus, car il ne 11 eut 1>as Jcs 
rc,·cndre. 

(3) Prix ll c ve nte au négociant qni 
les cl.1sscra et les revendra ensuite anx 
fohriques. 
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NATURE 

1rns HAflC II .-\N DI SBS . 

Chiffons _cle laine. 

Mérinos neuf ( 1) ...... .. . . 
Mérin os viellx ........... . 
Drap nenf (1) ... . .. . ..... . 
Drap vi eux ......... . .. . . 
Couverture et tissus <le ratines 

( laine et colon) ( 2) ..... 

Vieu.,i; métaiix. 

Mitraille <le chiffonnier (3) .. 
Homb ( vieux tuyaux)., , , .. 
Plomh refondu . ........ .• 
Plomb avec étain m élangé. 

1 p . o/o étain et 4 p. o/o 
r égule (5) .......... ... . 

Zinc <le chiffonnier ( seaux et 
hrocs) .. ... ........• •. 

Zinc <le couverture .. , , , , . , • 
Vieilles ferrailles ...• , , , , , • 
Boîtes en fer-blanc non agraf-

fées ..... . , .... ,, .. , .• 

Verres cassés (7 ). 

Verre blanc .. .. . . .. ... . . . 
Verre à vitre . . . .. ....... . 
Verre noi r de cave (8) .. 

Os. 

Os de tabletterie ou os de 

PRIX 
O 1,\.C rJ ,\.T 

pnr 
J oo ki logr. 

fran cs . 

60 à 70 
L10 

Lt5 à 50 
10 à 15 

50 à 60 
35 
30 

20 à 25 

30 
40 

3à4 

3 à 5 

Lt à 5 
l à l 50 

Il 

trava il , trum eau 1"' choix . 15 à 18 
Os de cbiffonnier pom fon-

deries. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Divers. 

Vieilles chamsures pour cam-
bruriers ( u ) .......... . 2 

PHIX 
DE VK!'i'l'E 

pal' 
100 kilogr. 

francs. 

80 
50 

50 à 55 
18 à 20 

80 à 100 (11) 

40 

30 

45 à 47 

4 50 à 7 

10 (6) 

5 50 à 5 75 
2 25 

Il 

18 (g) 

6 (10) 

3 

OBS E RVATIO NS. 

( 1) Se trouve rareme1:t ll ,111s la récol te 
d n chiffonnier. 

(l ) Ne s'achète pas à part; a }H'OVÎent 
du classage; il est acheté avec le bulle 
et vendu avec 1ui. 

{3) Se compose de papier à ~hocolat , 
' llc cui\'l'e, de fermoirs de vieu x. portc-
monirn ics . 

(li ) On fo it le triage du cuivre j aune cl 
<lu enivre rouge, on r etire le fer <fUÎ peut 
être mélangé ; le cuivre jaune est ensui te 
vendu 1 oo à I o5 francs , le cu i\'l'c rouge 
r5o fr., élnmé il vaut 1G frn ncs de 
moin s; l 'étain mitraille est vendu 1 70 
à 1 75 fran cs, 

(5) Ln cnpsule ll c houteille qui sou-
ven t est un a lliage p lomb, étain, régule 
n 'est p lu s achetée qu'au prix ci-con tre. 

(G} Prix de vente au d ésoude ur . 

(7) L 'achat en gros <l1i \'Î eu x. verre 
q ui es t renvoyé à la verrerie ( il y est 
uli.lisC à cause de l a :;onde qu'ii contient) 
es t presque concentré cl ans une seule 
enlrepri sc . 

(8) n 'es t plus acheté, il est vendu 
7 fr . 5o les 1,000 kilogrammes r endu 
Îl quai du h1lleau. 

(g) Est auss i vendu :i/4 fran cs au clé-
h itcur; le prix de '.!O francs est payé pal' 
le classeur. 

( 10) C'est le pri:-ç cle vente au nrnr-
chand classeur qu i le revendra 6 fr. 5o fi 
7 francs. 

( t 1) N'es t guère 11ln s ach eté, l es fr:-ii s 
d e maniirnhtion d épnss:-in t ln ,,:-il eur cl n 
la marcli:indi~c. 

Suivant l'opinion de certains maîtres-chiffonniers, il serait téméraire de 
mettre en parallèle, connne il est établi dans le tableau ci-dessus, les prix. de 
ven l:e et les prix. d'achat du maître-chiffonnier. Les prix. clehase qui sont 
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mentionnés se raient bien exacts, mais présentés ainsi , ils pourraient donner 
une idée erronée des opérations et des bénéfices du maître-chiffonnier. 

Voici cette seconde manière : 

Pour le chiffon à usage de papeterie : 

Le maître-chi_ffonnier ayant acheté une balle de 1 oo kilos de chiffons 
bulle au prix de 3 francs (1), en retirera par triage : 

8 à 1 o kilos de chiffon blanc sale , ayant une valeur d'environ . . o' 76' 
2 à 3 kilos de bas noir, ayant une valeur d'environ... . .. . ... . o 23 
!i. à 5 kiios d'essuyage couleur, ayant une valeur d'environ. . . . . o 56 

le reste des 1 oo kilos, moins un déchet de triage de 1 o p. 1 oo, soit environ 
7 5 kilos de véritable bulle produit environ 3 fr. 15. La somme obtenue par 
le maître-chiffonnier sera alors· de [~ fr. 7 o; il réalisera ainsi un bénéfice brut 
de près d'un tiers. 

Pour le lainage, même opération. Dans la balle de 1 oo kilos mérinos vieux 
apportée par l'ouvber chiffonnier et payée ,io francs, le maître-chiffonnier 
perd 10 kilos environ de gros de laine, c'est-à-dire de déchets, le reste est 
revendu par lui 5o à 55 francs les 100 kilos . 

Pour les vieux papiers, le maître-chiffonnier les achète 2 fr. 5o à 3 francs, 
suivant que le lot comprr.nd plus ou moins de bons papiers (papier bouquin, 
papier à lettres, etc.); il revend 4 francs le tout non classé. 

S'il fait un classement, il en re lire à peu près 5 fr. 2 S ou 5 fr. 5o, se 
décomposant: 

2op.100 

Bop. rno 1 

comprenant du vieux papier, pâte blanche, bouquins, non imprimé; 
va lant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o' oo les 1 oo kil. 

comprenant du vieux papier, pâte blanche, 
bouquins, écrit, valant ...... .. ..... . 7 5o 

comprenant du vieux papier, pâte blanche, 
bouquins, imprimé, valant ........ .. . 6 00 

comprenant du journal à plat qui vaut .. . 5 00 
comprenantdujournalditbouchonné (froissé, 

sali) qui vaut ................... .. . 4 00 

La balle de vieux pap ier qui contient du carton, lequel ne rapporte guère 
ni à l'ouvrier ni au patron- chiffonnier, est achetée 1 fr. 25 les 100 kilos par 
le maître-chiffonnier et revendue 2 francs sans aucun classement. 

L'os de chiffonnier est acheté ,i francs par 100 kilos; il est revendu sans 
triage sérieux 6 fr. 5o. Le plus souvent, on fait un triage qui donne : 

3/!~ de petit os, valant ....... . 
1/!i. de gros os, valant. ... . .. . 

6 5o à 7 oo les 1 oo kilos. 
8 5o à 9 oo 

Mais il faut déduire un déchet de 10 p. 100. 

( 1) D'après des renseignements de sources ouvrières et aussi patronales , le maît.re-chif-
fo nnier ne payera it le chiffon huile que 2 francs les 100 kilos, quand il suppose crue la 
hall P. ne contient pas une ce rtaine quantité <1.c cl1iffon 3 de prix élevé. 



- 'ïû-

De son opération, le ma1tre-chiffonnier retirera une somme de 6 fr . 80, 
7 francs au maximum. 

Dans les métaux, il y a généralement peu cl e déchets. Le maître-chiffonnier 
achete la ferraille toute mêlée à li francs les too kilos; il la revend souvent 
sans triage 5 francs; souvent aussi il fait un classement et vend chaque sor te 
au cours du jour. 

Pour les métaux autres que le fer et la fonte, le cuivre par exemple est 
acheté 6 o francs les 1 oo kilos, pesé avec des morceaux de bougie, des baleines 
et du crin; il est revendu seul 80 francs. 

Le zinc de chiffonnier acheté dans une pesée avec des vieux bouchons au 
prix de 3o francs les 1 oo kilos est revendu au cours, à peu près â.5 francs. 

Les vieilles chaussures sont abandonnées; cependant quand il s'en présente 
un lot, il est acheté 2 francs par 1 oo kilos et e.st revendu 3 francs. 

La différence relevée entre le prix d'achat et le prix de vente constitue le 
bénéfice brut du maître-chiffonnier. Pour pouvoir connaî tre son bénéfice net, 
il faudrait pouvoir tenir compte des frais; mais ceux-ci sont difficilement éva-
luables; ils sont trop variables et presque spéciaux: à chaque établissement. Il 
est cependant intéressant de rappeler que le maître-chiffonnier supporte des 
frais généralement élevés : loyer, 1 ,5oo à 2 ,ooo francs; assurance incendie, 
au moins 8 pour 1,000 francs, etc. Il occupe au moins une ouvrière trieuse 
et triqueuse payée environ 2 fr. 25 par jour et qui trie de 150 à 300 kilos 
de chiffons par jour: D'autres frais, ceux de transport des marchandises de 
son magasin à celui du marchaucl en gros sont à sa charge. 

D'après le syndicat des maîtres-chiffonniers, l'importance des ventes effec-
tuées annuellement par les 1 oo maîtres-chiffonniers de Paris et de la banlieue 
pourrait être estimée à li,900,000 francs . go p. o/o seraient des produits 
déjà usagés et vieux ( 85 p. o/o provenant de la récolte des biffins-chiffon-
niers, 5 p. 1 oo d'achats faits ~1 d'autres personnes qu'aux biffins); 1 op. 1 oo 
seraient des produits neufs ou considérés comme tels ( 1 p. 1 oo seulement 
provenant des biffins, g p. 100 d'achats à d'autres personnes ). 

Quant à la nature des marchandises vendues, d'après la même source, 
environ un quart seraient des chiffons à usage de papeterie, un quart égale-
ment des chiffons de laine et lainages, un peu moins du quart des os de 
toutes sortes , le reste pourrait être partagé en parties à peu près égales entre 
les vieux papiers et cartons et les métaux de toute sorte. 

La situation n'est d'ailleurs pas la même pour tous les maîtres·chiffonniers; 
certains n'achètent guère plus de 25,000 francs de marchandises dans 
l'année; très peu atteignent 100,000 francs; la plupart achètent dans 
l'année de 3o à â.o,ooo francs de marchandises. 

Il convient de ne pas oublier que la récolte des biffins-chiffonniers ne passe 
pas toute entière entre les mains des maîtres-chiffonniers , une partie faible, 
il est vrai, est vendue aux chineurs-brocanteurs; une partie même est remise 
directement soit aux marchands en gros, soit aux usines d'élaboration. · 

2. - SITUATION DES NÉGOCIANTS EN CHIFFO~S. 
Par suite du faible chiffre d'affaires réalisé par chacun d'eux, les maîtres-

chiffonniers et aussi les chineurs-brocanteurs sont obligés de recourir aux 
négociants en gros pour l'écoulement de leurs marchandises aux fabriques 
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qui les transforment. Les négociants en gros sont peu nombreux, une soixan-

taine ~l Paris (1), beaucoup se so nt spécialisés dans le commerce de certains 
produits c1 u chiffonnage. Quelques-uns font plusieurs millions d'affaires par 

an; tous dépasssent 100,000 francs. 
On ne peut donner qu'une évaluation approximative du commerce cle gros 

it Paris; en effe t, si l'importance des marchandises venant des maîtres-chif-
fonniers et des chineurs-brocanteurs varie peu chaque année, l'apport des 

marchandises de province sur le marché parisien et l'achat de produits neufs 
ou considérés comme tels se modifient suivant besoins cle la consommation. 

Sous ces réserves et d'après l'estimation du président du syndicat des négo-
ciants en chiffons de France, la valeur des ventes annuelles sur le marché pari-
sien pour les chiffons et papiers à usage de papeterie, les chiffons de laine et 

similaires, les os, les vieilles chaussures, baleines, etc., sauf les vieux métaux 
dont ie commerce élant spécialisé doit être distingué, peut être évalué à 
25 millions de francs. Un huitième environ est constitué par les vieux 
papiers et cartons, deux huitièmes par les chiffons de toute sorte destinés à 

la papelerie; un peu plus de trois huitièmes par des chiffons de laine et les 

lainages; la plus g-rande partie de ce qui reste représente la valeur des os de 
toute sorte, et pour une faible quantité de vieilles chaussures, du verre et 

autres produits du chiffonnage , sauf vieux métaux. Les marchandises neuves 

dont la presque totalité se compose de chiffons de laine OLl de coton et de 
rognures de papier, achetés à d'autres qu'aux maîtres-chiffonnniers et aux 

chineurs-brocanteurs , représente un septième de la valeur totale. Les mar-
chandises provenant de Paris et de la banlieue ( neuves ou vieilles) constituent 

un peu plus des trois cinquièmes de la valeur des produits du chiffonnage 

arrivant sur le marché parisien, les deux autres cinquièmes viennent 

presqu'exclusivement de province. 
On ne peut essayer d'évaluer le bénéfice des marchands en gros; il est 

spécial à chaque maison, dépend de son organisation et de sa direction et ne 

peut intéresser une étude générale du métier. 

CHAPITRE V. 
INFLUENCE DE LA RÉGLEMENTATION . 

J. - Rl~GLEMENTATION DE L'ENLÈVEM~NT DES ORDURES M~NAGitRES. 

Les ouvriers chiffonniers-ramasseurs se sont crus souvent menacés par cer-
tains règlements faits soit en vue d'une meilleure organisation du service 

d'enlèvement, soit en vue d'une utilisation plus avantageuse des ordures mé-

nagères. Aux époques où ces mesures avaient été proposées, les chiffonniers 
ont présenté pour défendre leur métier un certain nombre d'observations 

qu'il est intéressant de rappe ler. 

(1) L'industrie du chiffon en dehors de la région parisienne est aussi très importante, 

D'après le président du syndicat des négociants en chilions de France, la valenr des. mar-
chandises neuves ou vieilles, comFenant seulement des chiffons à usage de papeterie et des 
chiffons de laine, p\·ovenant de province, serait de 91 millions de francs; les régions du sud 

et de l'onest de la France sont celles qui fournissent les valeurs les plus élevées. 
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lis ont faii et ils font encore valoir l'économie dont hénéficie le Service de 

la voirie par suite de leur travail; ceci en dehors de l'aide prêté au charge-
ment de la voitme d'enlèvement par les ouvriers chiffonniers clu tombereau. 
L'économie dont il ~'agit porterait sur la (]Uantité des produits du chiffonnage 
que le chiffonnier-ramasseur recueille chaque jour, dont il tire d'ailleurs pro-
fit; mais dont aussi le Service de voierie n'a plus à assurer l'eulèvement. 

Cette économie serait particulièrement importante par suite des modifica-
tions apportées au servicé. , 

En effet, aiusi que l'expliquait déjà dans son Etude sur l'assainissement de 
la Ville de Paris, M. J. Jourdan, -chef de bureau de la Préfecture de la Seine: 
« pendant longtemps, le service de l'enlèvement des résidus du balayage et 
« de ménage a été affermé à des industriels qui se chargeaient , moyennant le 
« payement de redevances assez élevées au profit cle la ville, d'opérer l'enlève-
" ment des ordures ménagères et de les transporter à l'extérieur de Paris pour 
« servir d'engrais à la culture maraîchère. Mais quelques années avant 188[i, 
« cette situation s'est modifiée complètement. 

« La concurrence des engrais chimiques, dit M. Barabant, dans sa Note sur 
« les qnestions de viabilité, les diŒcultés croissantes et d'ailleurs assez natu-
" relles que soulèvent les maires de la IJanlieue contre les dépôts de boue de 
«Paris, la nécessité de les transporter de plus en plus loin, les obstacles que 
"rencontrent ces transports de la part des autorités, avilissent le prix de ces 
« matiètes. Aussi ce service d'enlèvement des ordures ménagères au lieu de 
« donner lieu à un profit, est-il devenu une charge.» 

M. Jourdan (1) estimait en 1885 que ce service coùtait à la Ville de Paris 
la somme de 2,075,100 francs et que la quantité d'immondices enlevés 
annuellement était de 900,000 tonnes (2). Dans une étude (3) présentée en 
189[1 par M. Petche, Ingénieur des ponts el chaussées, ingénieur attaché au 
Service de la voie publique de la Ville de Paris, cet ingénieur estimait qu'it 
Paris, en 189{i, le cube total annuel était d'environ 1,000,060 de mètres 
cubes. Suivant les saisons, le cube variait d'un mois à l'autre de 3o p. 1 oo 
dans certains quartiers. Le poids moyen clu mètre cube variait également 
et, d'après les pesages de 1894.-1895, pouvait aller de 52 0 kiios en été à 
670 kilos en hiver; la moyenne de l'année pouvait être estimée à 580 kilos. 
Le tonnage annuel de la gadoue à Paris ressortait ainsi à 580,000 tonnes, 
soit pour une population de 2,foo,000 habitants, 2Ao kilos environ par 
habitant et par an, quantité inférieure d'un tiers à celle qui était souvent 
admise pourla production moyenne des ordures ménagères, c'est-à-dire 1 kilo 
par jour et par habitant, 

Enfin, d'après une communication faite en L 903 par la Préfecture de la 
Seine, Service cl e la voie publique , le volume des ordures ménagères qui était 

(1) Ouvrage déjà cité (page 19 ). 
( 2) li doit y avoii· confusion; ce serait 900,000 mètres cubes qu'ii faudrait lire au lieu 

d:e 900,000 tonnes; le mètre cuhe étant compté à 580 kilos, estimation dL1 Rapport de 
M. Petche, on at1rait un tonnage ponr 188A-1885 de 522 .000 tonnes, chiffre qui semble 
plus exact en compat;aison des 580,000 tonnes accusées en 189/1-1895. 

( .'l ) Traitement et utilisation des ordures ménagères, élude de M. Pelche, Ingénieur <les 
ponts-et-chaussées , Revue : L'I·lctbitation , août 1895. 
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de 1,oï6,93L( mètres cubes en 1898 est monté à 1,1Lt.9,951 mètres cubes eu 
190 2 , soit une moyenne annuelle de 1,102,793 m ètres cubes pour la période 
de 1898-1902; quant au tonnage (le poids du mètre cube étant évalué h 
570 kilos), de 613,852 tonnes en 1888 , il a atteint 65 5,Lt.72 en 1902, soit 
une moyenne annuelle de 628,59:1. tonnes pour la période de 1898-1902. 

JI est procédé par un service spécial it cet enlèvement, dont le prix est fi xé 
par voie d'adjudication. Les conditions principales du cahier des charges ( 1) 
qui réglemente ce service s011t les suivantes : 

Ain. l ". - L'entreprise a pour objet : 
1 ° L'enlèvement journalier, SLU' la voie pubiique, de tous les produits sans e~ception , y 

compris les feuilles mortes provenant du balayage exécuté sur les chaè1ssées, lroltoirs ou 
contre-allées de toutes les voies classées ou non dl\ssées de la Vill~ de Paris. 

2° L'enlèvement journalie1\ an seuil des maisons, sur la voir. publique ainsi que sur les 
voies privées ouver tes à la circulation et accessibles aux tombereaux, qui seront désignées par 
l'Administration, des ordures ménagères, cendres, machefcrs et r,isidus quelconc1ues de 
ménage quo les habitants sont tenu s de déposer dans leurs récipients communs et particu-
liers, y compris les coquilles cl'lrnî tres et de mou_les, les tessons et débris de vaisselle prove-
nant des établissements publics ou des maisons particulières .•. 

AH'r . 3. - L'entreprise sera divisée en 20 lots correspondant chacun à un arrondissement. .. 
ART. Li. - Nul entrepreneur ne pourra être déclaré acijudicataire de plus cle 2 ou de 
iols, selon la décision prise par la commission des adjudications pour chacun des concur-

rents ... , . 
AnT. 7. - . .. Du 1 «· avril au 3o septembre, l'enlèvement com mencera à 6 heures 1/2 

du matin et devra être terminé à 8 heures 1 / 2 du mutin au plus Lard; du 1 «· octobre au 
31 mars, cet enlèvement commencera à 7 heures du matin et devra être terminé à 9 heures 
du matin ... 

AnT. 16. - Les charretiers clesser-vant les tombereaux opéreront le chargement de leurs 
tombereaux avec l'aide des ouvriers, hommes ou femmes, fournis et payés par l'Administration. 

All'l\ 21. - Tous les produits contenus clans les récipients déposés par les riverains ou 
projetés illicitement sur la ,,oie publique_ appartiendront à l 'entrepreneur qui en tirera tel 
parti qu'il jugera convenable, suit en les tram portant au dehors pour être livrés à l'agricul-
ture, soit en les transformant dans des usines par voie de crémation ou par tout autre procédé .. . 

An'r. 23. - Les dépàts établis en dehors de Paris, les estacades d'embarquement et les 
bateaux de transports . .. seront sous la surveill ance et le contrôle des ingénieurs. 

ART. 24. - En cas de transport par chemin de fer des produits de l'enlèvement , l'Admi-
nistration garantit à l'en trepreneur l'applica tion des tarifs rédL1Îts qu'elle pourra obtenir pour 
elle-même des diverses con,pagnies en vue surtout de facililer l'utilisation agricole cle ces 
produits dans des contrées pms éloignées. 

AnT. 25. - L'entrepreneur aura toujours le droit de poursuivre les auteurs d'enievemenls 
illicites qui s'opéreraient à son détriment à l'exception des chiffonniers dont le droit de 
,·echerclw et de prélèvement soit clans les récipients avant le passcige des tombereaux, soit clans les 
tombereaux eux-mêmes lorsqu' ils sont autorisés à y monter pour aider au chargement, clemeure 
expressément réservé. _ • 

Awr. 37. - La Ville de Paris payera à fo rfait à l'adjudicataire de cLacrue lot pour le ser-
vice régulier d'enlèvement des boues , immondices, etc., ia somme inscrite au bordereau des 
prix, diminuée du rabais de l'adjudication, ce forfait ayant principalement pour hase la 
valeur commerciale des ordures ménagères.-.• 

( 1) Ex trait du devis et cahier des charges de l'en trnprise pour l'enlèvement des b0ues et 
ordures ménag-ères et résidus du balayage de Paris du 16 janvier 1894 au 15 juiHet 1899. 
Les mêmes clauses ont été inséré s clans le cahier des charges -do l'adj udication qui a suivi 
celle de 189[[-1 899. 
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Du cahier: des charges ainsi établi, il ressort que la Ville de Paris a eu en 
vue non seulement de se débarrasser suivant un prix forfaitaire des résidus 
ménagers et autres, mais encore d'en tirer le meilleur parti possible. Afin de 
facil iter la concurrence, elle a entendu limiter le nombre de lots dont un 
seul entrepreneur pourrait devenir adjudicataire ( art. 3 ). Elle a attribué à 
l'entrepreneur seul la propriété des immondices recueillis par lui. Dans le but 
de faire acquérir à ces déchets une certaine valeur que la concurrence des 
autres sortes d'engrais leur avait fait perdre· et aussi afin de trouver de 
meilleures conditions d'adjudication, la Ville de Paris fait bénéficier ses adju-
dicataires de toutes les réductions du prix de transport pour les gadoues 
qu'elle-même a pu obtenir des compagnies de chemins de fer (1). 

Il faut aussi remarquer que les difficultés de l'utilisation des gadoues dans 
la banlieue immédiate de Paris ont été en augmentant ainsi que le constatait 
M. Petche, ingénieur, dans l'Étude déjà citée (2). 

( 1) Malgré la concu1T0nce des autres sorles d'engrais, le réiie joué dans l'agriculture par 
l'emploi des gadoues a été remarquable ; grùce à elles, on a pu pri ncipalement aux cnvirnns 
de Paris, mettre en valeur des terres de mauvaise qualité. C'es t ainsi qu'à environ 2 5 kilo-
mètres de Paris, le prix de location de terrains de culture à terre sablonneuse, a doublé en un u 
quin zaine d'années. En 1 go 1 , à .la suite des travaux d'épandage qui apportaient de l'humidil,i 
it un sol crui en manquait, le prix des locations annuelles a varié de 100 à 150 fr. par hectare. 
La populat ion indigène qni, d'abord, avait cultivé pour subvenir à son propre entretien, a 
pu , grâce à l'emploi des gadoues, engrais peu coiiteux, se livrer à la culture maraîchère 
intensive en vue de livraisons au marché des halles à Paris. On a dû faire appel à fa main-
cl'œuvre d'ouvriers étrangers. Alors qu'antéricurement un père cle fami lle aidé de trois j eunes 
gens pouvait cultiver 4o hec tares; il ne peut aujourd'hui avec le même nombre de bras en 
cultiver que 8, sinon il doit prendre des aides. Un ouvrier gagne (nourri) 2 fr. 5o environ 
par jour, G francs (non nourri ), Une femme (non nourrie) o fr . 25 à o fr . 3o par heure. 
L'aide de ces ouvriers est devenue nécessaire par suite des sarclages fréquents que demande 
la culture maraîchère et de la quantité cle mauvaises herbes dont la croissance est farnrisée 
par les fortes closes d'engrais. 

(2) Le transport par voie ferrée es t , dit le document, limité par l'élévation des tarifs; 
cependant en 189/i, les réductions allaient déjà jusqu'à 6/1 p. 100 ; en aclmeltant, comme 
avant, que l'on puisse grever la gadoue de 2 fr. 5o de frais de transport par tonne , oi1 pou-
vait l'expédier déjà en 189/i, à environ 100 kilomètre;;. C'es t ainsi qu'en 1894 , les transports 
avaient été, par eau, cle 55,ooo tonnes , par terre cle 220,000 tonnes, et par voie ferrée de 
308,000. Le transport par voie ferrée n'avait été que de 1/i7,ooo tonnes en 1884 el 
162,000 tonnes en 1892. 

Des analyses répétées donne.nt à la gadoue LLI\ '.'. valeur égale à celle clu fumier. Le rapport 
donne les résultats suivants : 

3 it 4 kilos ù'awte par tonne, va lant. ... .. . , , . , . . . . . . . . . li f 5o i1 7 r Go 
3 à 5 kilos acide phosphoriqne . . .. . . ... ... , .... .. .. , . . o go i1 1 5o 
'.l à 4 kilos potasse . .. , . . . ....... ......... . ..... , , . . . . o 80 à 1 60 

3o à 5o kilos chaux . . . ................. .. . .... , . . . . . . o 3o à o 60 

La tonne (lcvrait valoir , . . . . . . . , . , ... ... ... , . . . . . . . . . 6 f>o à 1 1 1 o 

On estime en conséquence que la valeur théorique de lu gadoue pari sienne serait de 
5 millions cle francs par an. " 

Malheureusement celle valeur théorique est clétmite dans la pratique par la urande quan-
tité cle m~tières inertes laissées clans les gado ues et qui gênent les travaux c1:, champs et 
sont parf?ts même dangereuses; tels les débris· cle verre, porcelaine , vieilles ferrailles, etc. 

Par smte , les entrepreneurs Yendant la gadoue de o fr . 75 à 1 fr. ~o par tonne_ sur wa-
gon, les acheteurs ne veulent supp:irter des prix de transport que jusqu'à concurrence de 
'..l fr . 5o à 3 francs pa t· tonne. Le prix de revient par tonne en campagne n'est clone, suivant 
le rapport, que 3 fr. 2 5 à li fr. 5o . Ce bas p rix permettrait d'espérer une m eilleure utilisa-
tion des gadoues, si la gadoue était débarrassée des matières inertes et si on pouva it la trans-
porter jusque dans les contrées encore stériles l'au te d'engrais ( Sologne, Champagne, clc. ). 
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M. Turr, ingénieur en chef adjoi 11 L de la voie publique, dans son Ra p-

port (1) au Conseil municipal en 1903, constate aussi que l'écoulement 
des gadoues exclusivement réservé à l'agriculture est fort péniblement assuré. 

Ces difficultés tiennent, en partie, à la fermentation rapide des gadoues 
qui, le troisième jour principalement, donnent des odeurs particulièreme11 t 
désagréables. Par suite de ces odems, les municipalités de la banlieue pros-
crivent le dépôt de ces résidus dans le voisinage des habitations et même , 
lorsque la commune a une population assez dense, sur le territoire même de 
la commune. 

Une autre difficulté provient des matières inertes laissées_ mêl ées à la gadoue. 
C'est pùur éviter cette dépréciation des gadoues par les matières étrangères 

crui y sont mélangées que certain établissement de broyage des ordures 
ménagères autorise et invite même les ouvriers chiffonniers à venir préle-
ver sur les tas d'ordures ménagères destinées au broyage toutes les matières 
qui seraient une gfü1e pour l'exploitation et sont tout profit pour le chiffon-
nier. Celui-ci remplit donc là un rôle très utile et que certains encouragent. 

En même temps , disent les syndicats ouvriers, il apporte une économie 
dans l'enlèvement des ordures ménagères. 

Il a été signalé plus haut que, d'après le Service de la voie publique de la 
Ville de Paris , le tonnage moyen des gadoues enlevées annuellement par le 
service de l'enlèvement des ordures ménagères était évalué lt 628,592 tonnes 
(moyenne des cinq années 1898-19 02 ). Mais pour avoir le tonnage réel des 
ordures mises à la rue, il faut augmenter ce tonnage des quantités déjà ra-
massées par les biffins placiers et par les biffins coureurs. D'après l'opinion 
des syndicats ouvriers et d'après les renseignements recueillis au cours de l'en-
quête, on peut estimer que les placiers prélèvent dans les boîtes aux ordures 
10 p. ioo (2) et les coureurs 3 p. 100 du tonnage mis à leur disposition. 
D'après des calculs dont le détail a déjà été expliqué , les placiers enlèvent 
ainsi annuellement 72,000 tonnes et les coureurs 19,6.40 tonnes, soit ensemble 
91,Mo tonnes. Si on admet d'après les documents déjà cité (3) le prix de 

· 6 fr. 5o par tonne pour la collecte, l'évacuation et l'écoulement des gadoues, 
ce serait une économie cle près de 600,000 francs qui serait réalisée grâce 
aux prélèvements des ouvriers chiffonniers. 

( 1) Documents publiés au nom de la 3' commission sur le service des ordures ménagère,, 
année 1903, M. Caplain , conseiller municipal, rapporteur. 

(2 ) Ne soul pas compris dans ces 1 o p. 1 oo , la brocanle, les poussiers de charhon , les 
vètements, etc., qui sont remis à pal'l au placier et qui ne vont pas à la boîte aux 
orclures. 

(3) Page 56 des Documents déjà cités: Le prix , qui était de o fr . 94 par mètre cube en 
1876, atteianait 2 fr. 13 en 1886. Il était de 3 fr. 3o par tonne en 189/1, de 3 fr. 90 en 
1898, de 5°fr. 20 en 1900, auxquels il fa ut ajouter 1 fr , 3o pour payement en régie des 
trois aides d11 charretier, dont l'un es t chiffonnier; le prix de collecte , d'évacuation et 
d'écoulement est donc de 6 fr. 5o par tonne. La q11estion cles gŒcloues en Anglete,-re, Petsche, 
p. 61. - 189 3. - Compte-l'encln des séances d11 Conseil d'hygiène de lŒ Seine, M. Brousse, 
p. 353, 11 novembre 1898. - Notice Sltl' les ordn,-es ménagères cle Pa,-is , par M. Vincey. 
p. 2 1, 1 900. - Compte-rendu des séances dii Conseil cl' hygiène cle la Seine cm sujet d'un 
m·,·ê té de M'. le nuii,-e tic Bondr, M. Becl, manu , p. /12 2, 15 septemb,·e 1899 . 

6 
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2. - PROJET DE RJtGLEMENTATION DE LA VENTE DU PAPIER. 

Dans l'étude des transformations de l'industrir. du papier, il a été expli-

qué que le chiffon et d'autres succédanés du chiffon avaient été remplacés, 

comme matière première principale, par les pâtes de bois, pâte de bois 

mécanique pour les papiers communs, pâte de bois chimique pour les 

papiers de qualité courante et même de qualité supérieure. Au début de son 

emploi comme matière première de papeterie, la pâte de bois chimique 

- n'avait été eu1ployée qu'en petite quantité, mélangée avec d'autres matières 

premières, chiffons ou produits similaires. Mais plus tard, par suite de su11 

bon marché et de la commodité de son emploi, la pâte de bois chimique 

est devenue la matière première de base, le reste étant la "charge ,, , colle, 

chaux, etc., que l'on ajoute à la pâte au cours de la fabrication pour aug-

menter l'épaisseur et le poids du papier. 
Dans une des communications faites par l'Union des fabricants de pa-

piers ( 1 ), ceux-ci ont fait remarquer qu'ils avaient encore avilntage à employer 

la pâte de bois au bisulfite au cours de 3o francs les 100 kilogrammes, au 

lieu du chiffon au cours de 25 francs les 100 kilogrammes (cours des mar-

chands en gros); car, par suite des frais accessoires de prépara lion, la pâte 

de chiffon revenait plus cher que la pâte de bois et surtout nécessitait plus 

de personnel et de soins. 
L'usage presque exclusif de la pâte de bois clans la fabrication clu papier 

a soulevé de nornbreuses objections. On reproche au papier ainsi fabriqué 

de n'avoir plus la souplesse ni la solidité des papiers à pâte de chiffon, de 

jaunir rapidement et parfois, sans même avoir été déplacé, de se réduire en 

poussière. On aurait observé que ce papier se trouverait décomposé par les 

agents chimiques employés dans sa fabrir,alion et incomplètement éliminés 

ou neutralisés. Ces agents chimiques attaqueraient d'abord l'impression, les 

couleurs, l'écriture, puis le papier lui-même. 
Ces reproches ne s'adressent pas seulement à la fabrication française; on 

les retrouve dans d'autres pays. En Angleterre, dans une conférence faite 

devant l'Association des libraires de Londres, M. J. Mac Alister a déclare 

que, par suite de la mauvaise qualité des papiers employés, la plupart des 

livres modernes n'existeront plus dans quelques dizaines d'années. 

En Allemagne, M. le Professeur Martens, directeur de l'Institut expéri-

mental de Charlotlenbourg, fut chargé, par le Gouvernemeut allemand, de 

faire des essais surla nature des différe~1tes qualités de papier employées pour 

les divers imprimés des services de l'Etat et pour les imprimés au compte 

des particuliers. Sur 100 bandes, de papier découpées clans les principales 

revues et clans les imprimés de l'Etat, M. Martens a trouvé que sur 6 bandes 

seulement les imprimés pouvaient durer plusieurs années. Pour le plus grand 

nombre des bandes analysées, soit 62 bandes, le papier était composé de 

pâte de l?ois en grandes proportions, ensuite de plâtre, de kaolin , etc. 

( i) Réponse déjà ci Lée, 
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En France, pour tâcher de remédier aux inconvéuients signalés et en vue 

d'amener une augmentation de la fabrication et de la consommatiou du 
papier de qualité supérieure, principalement du papier lt base de pâte de 
chiffons, il avait été proposé, dès 1895, de créer des qualités-types de papier. 
On se servait, pour demander cette régl~mentation, de l'expérience tentée 
en Allemagne. Dans ce pay,s, en effet, la composition des papiers employés 
dans les Administrations d'Etat est fixée suivant des types normau:x: qui cor-
respondent chacuu ~1 une qualité de papier. 

En France, une demande de r(•glemen lation fut présentée d'abord par le 
président de l'Union centrale des marchands et fabricants de papier de 
France; elle reçut l'adhésion d'un certain nombre de fabricants de papier c 11 
dehors de celle d'un grand nombre de marchands papetiers. 

Elle fut aussi soumise, en 1898, à l'examen du Parlement (1) . 
Pour permettre de distinguer entre les différents types de papier, chacu 11 

de qualité cliŒére nte, ceuK-ci devaient porter en filigrane clans la pâte un e 
marque spéciale correspondant à chaque qualilé. On faisait valoir qu'ainsi : 

" . .. il y aurait facil ité pour tout achelrur, administ ration ou public, de 
« savoir que tel type de papier marqué d'un numéro de convention repré-
• sente bien la possibilité pour lui de l'employer à tel usage, à tel ser-
" vicc, sans avoir la crainte d'un man·que de durce ou de 1"ésistance néces -
• saire à son emploi. Ces types devenus usuels dans la consommation généra le 
« assurent aux proclucl.eurs cle papier des fabrications très importantes for-
" mant une économie dans fo prix de revient. 

« L'acheteur sachant qu'à tel numéro correspond un papier de c1nalité 
"déterminée n'acceptera pas celui qui porterait un numéro au-dessous et refu-
" sera Jes livraisons que voud ronl lui fa ire les vendeurs peu scrupuleux, 
" lui affirmant la même qualité. n 

Cette prnposition a cependant soulevé des objections chez uu certain 
nornbre de fobricants de pap ier dont la marque, étant connue, garantissait 
la qualité de la marchandise vendue . Les adversaires de la réglemen tatiu u 
nouvell e ont ajouté que, dans les cas de doute sur la qualité du papier , il y 
avait , en dehors des multiples ép reuves auxquelfos :les acheteurs avaien t 
cou tu me de soumettre les échantillons, un recours toujours possible au 
bureau d'ana lyse nouvellement créé à la Chambre de commerce de Paris. Il 
paraissait qu'actuellement l'exprrience était insuffisante pom savoir quels 
types de papier il faudrait admettre. Plus tard, au contraire, si la nécessité 
s'en faisait sentir, on pourrait faire tles classifications corresponclaut aux 
types qui auraient douné lieu aux plus nombreuses analyses. 

D'autre part , pour mo tiver la réglementation, on avait fait resso rtir Jes 
inconvénients que présentait le papier de pâte de bois. Sans les. nier absolu· 
ment , les fabricants qui utilisent. la pàte de bois répondent que le papier à 

(1 ) Prnposition de loi de MM. Cuauv ièrn , Sembat , Coulant, Stani, las Ferrand, Dej ea1'.te, Wallel', E. Vaillant, députés , tendant : 1 ° à la CL'éa tion d' un bu l'eau de coutl'ôle des papiel's fabriqués en France; 2° à l'obliaation de faire Ggurer, à l'intérieu,· de la pâte de tout papie1· mis en ven te, des ind ications p~·écises de sa composi tion et de so n lien d'ori~inc. - Anne,e 
au procès-verbal de ia séance du 6 décembre 1898. 

-G. 
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pâte de chiffons en présente ll peu près autant; la décomposition que l'on 

observe chez l'un se produit aussi chez l'autre. Dans la fabrication de la pàte 

de chiffons, on est obligé d'employer des agents chimiques pour blanchir 

eux qui sont arrivés salis ou tachés; les produits acides ou caustiques 11e 

ont pas entièrement entraînés par les lavages et cc qu'il en reste produit sur 

le papier de chiffons à peu près les mêmes effets que sur le papier de 

pâte de bois. 
On ajoute que la réglemeutation proposée pour la France n'a donné, en 

Allemagne, que des résultats douteux. Les belles qualités n'ont pas été plus 

recherchées après qu'avant la réglementation. Le fabricant de papier n'y a 

pas non plus trouvé son avantage; les prix ne se sont pas relevés (1). 

Cependant, la proposition d'améliorer la qualité des papiers, de diriger la 

concurrence sur la qualité de la marchandise livrée plutôt que sur les prix a 

prnduit un certain effet clans l'industrie du papier. C'est ce que fait remar-

quer le Journal des papetiers (2), bulletin ofliciel de la Chambre syndicale du 

papier, en donnant comme exemple un extrait dl! cahier des charges pour la 

fourniture des papiers aux Chemins de fer de l'Etat: 

« ART. 5. - ... L'adj uclication aura lieu, à la fois, sur concours d'échan-

tillon et de prix . .. Les échantillons seront examinés. Cet examen fera l'objel 

d'essais de laboratoire devant porter sur la composition de la pâte, sur l'aspect 

du papier, sa teneur en cendres, sa résistance à la traction et au froissement, et 

articulièrement sur son imperméabilité aux encres du commerce. ll sera attribné 

chaque échantillon un coefficient gradué, en raison cle sa qualité (3), etc ... 

La même opinion était exprimée dans le même journal par le président 

de la Chambre syndicale des papiers en gros qui proposait que « pour les 

futurs cahiers des charges il soit prévu. . . lln relèvement des qualités, des 

types, en demandant mieux pour le même prix» . 
D'après les renseignements recueillis, l'Administration qui avait adopté les 

essais au laboratoire des papiers adjugés y a trouvé satisfaction. Les papiers 

livrés sont mieux· fabriqués et surtout plus uniformes. Le prix des papiers 

n'a d'ailleurs pas sensiblement haussé à la suite des nouvelles conditions 

imposées, 
Dans certaines Administrations, à l'Imprimerie nationale entre autres, le 

cahier des charges prévoit le contrôle des papiers adjugés, la création de 

papiers-types qui serviront de base aux marchés. Sur une consommation de 

papier d'environ 3 millions cle kilogrammes par an, un dixième environ doit 

tenir dans la pâte une proportion de chiffon variant de 35 à 70 p. 100, 

depuis le papier pour impression de luxe, y:ui doit avoir 70 p. 100 de chif~ 

( 1) Dans un expo~é présenté à une réunion des papetiers et fabricants de papier au Cercle 

de la librairie à Paris, on a cité cet extrait du Wochenblatt fùr papieifabrikation; • à la suite 

de la création des papiers normau:,.: ( en Prusse), la qualité du papier a bien été améliorée; 

mais le prix n'a pas été 61evé "· 
(2) Numéro du 1" avril 1899. 
_(3) Pour apprécier quelle est la soumission la plus avantageuse, il est procédé ainsi qu'il 

smt : chaque prix est divisé par le coefficient attribué à chaque échantillon, coefficient qui 

rarie de o à ~o; le classement se fait d'après les résultats obtenus. 
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fons, jusqu'au papier blanc de qualité ordinaire qui en a environ 35 p. 1.00. 
En dehors de ces proportions et pour les autres fournitures, les fabricants 
sont iibres de choisir les autres succédanés du chiffons qu'ils adjoindro.nt à 
leur pâte; mais le papier doit toujours être conforme au type déterminé. 

Ce serait une erreur de croire que le papier de pur chiffon n'est plus 
employé en France; dans certains cas, il est le seul usité, ainsi pour le 
papier vendu par l'Administration du timbre, le papier fiduciaire, etc. 

CHAPITRE VI. 
ORGANISATION CORPORATIVE, ÉTAT SANITAIRE ET MORAL 

DES CHIFFONNIERS. 

1. ;- DÉVELOPPEMENT DE L'ESPRIT D'ASSOCIATION 
(COOPÉRATION , SYNDICATS). 

Il a été indiqué, dans l'étude sur les rapports de l'ouvrier chiffonnier et 
du maître-chiffonnier, dans quelle situation le premier se trouvait par rap-
port au second. 

Rappelons que cet ouvrier chiffonnier est amené à vendre toute sa récolte 
journalière au maître-chiffonnier à un prix qu'il ne débat guère, n'ayant 
pas assez de marchandises de chaque catégorie pour pouvoir, en négligeant 
l'intermédiaire du maître-chiffonnier, s'adresser au marchand en gros. En 
outre, la coutume des grosse; pesées lui enlève une partie des avantages 
que !ui assurerait un classement méthodique. 

Le moyen qui a été adopté le premier par les biffins-chiffonniers comme 
le plus simple pour amener leur émancipation a été la réunion d'un certain 
nombre d'entre eux en société coopérative de vente. 

On peut concevoir les avantages que présente un pareil groupement d'ef-
forts. La société, en achetant ferme chaque jour à l'ouvrier chiffonnier tous 
les produits de son chiffonnage, peut ensuite revendre au marchand en gros 
les marchandises qu'elle aura réunies en assez grande quantité pour mériter 
un classement méthodique; elle pourra obtenir des prix avantageux et répar-
tir entre les associés les bénéfices résultant de ces opérations. L'ouvrier chif-
fonnier aura tous les avantages du système qu'il pratique actuellement, c'est-
à-dire l'indépendance à laquelle il tient tant, sans les incertitudes du 
lendemain et les bas salaires. 

Déjà, en 1883, on signale le groupement d'ouvriers chiffonniers en vue 
de la vente en commun de leur récolte. Mais alors, leur situation était avan-
tageuse; ils obtenaient de bons prix de leurs marchandises et la nécessité de 
la réunion des efforts dans une société coopérative était moins pressan le. 
Aussi ces associations, tout à fait éphémères, ne laissèrent aucune trace. 

Ce fut, lorsque l'application des arrêtés du Préfet de la Seine en 1883-
1884 , modifia les conditions du travail des ouvriers chiffonniers-ramasseurs 
que le besoin d'une union en société coopérative de vente se fit sentir. La 
première, dont on peut faire mention, fut fondée en 1885. Cette société, qui 
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s'étendait à tout Paris et achetait à tous les ouvriers chiffonniers, ne dura 
qu'une année. 

L'année suivante, en 1886, fut fondée la Société da xw• arrondissement. 
Elle avait l'avantage de se trouver au milieu du quartier des ouvriers chif-
fonniers qui lui étaient affiliés. Ell e év itait ainsi les frais de transport et les 
pertes de temps qui avaient grevé l'affaire de la société précédente. Cette 
Société du xm• arrondissement ne put pas se maintenir et disparut par suite 
de l'indifférence de ses membres . 

En 1890, une nouvelle wciété se fonda dans un groupement d'ouvriers 
chiffonniers du xv• arrondissement. Ce fo t la Société de la cité des Mousque-
taires, siège social, rue Saint-Charles, n° 2 08. Cette société ne comprenait 
qu'une trentaine d'associés. Sa durée ne dépassa pas un mois . 

En 1892, eut lieu la fondation d'une nouvelle société coopérative la So-
ciété Caminade, ainsi appelée du nom d'un de ses fondateurs. "Llès le début, la 
marche de cette société se trouva arrêtée; les fonds qui avaient été promis el 
qui devaient permettre d'étendre les affaires de la société sm\ tous les quar-
tiers de chiffonniers ne purent être réunis. La société ne fut même pas 
liquidée; l'indifférence des sociétaires laisse encore, sans répartition , 
230 francs, restant de l'actif. 

A la même époque, deux: ouvriers chiffonniers fondèrent une autre 
société coopérative clans le quartier de Vaagira ,·d; elle dura li mois; elle 
n'avait réuni que quelques associés. 

Vers cette époque aussi, à la suite d'une étude sur la situation des chif-
fonniers publiée ( 1) par M. Ch. Bos, fut organisée la socié té dite de Grenelle; 
elle ne dura que quelques mois. 

En 1893, à Montmartre, fut fondée une autrP- société coopérative, l' Asso-
ciation amicale de ,71,fontmarlre, sous la direction d'un ouvrier chiffonnier. 
Cette société ne dura que '.l mois. L'ouvrier chiffonnier directeu r, aidé par 
quelques marchands en gros qu'il avait eu l'occasion de connaître, s'établit 
plus tard maître-chiffon nier. 

Ces essais malheureux détournèrent, pour quelques années, les ouvriers 
chiffonniers de toute nouvell e association coopérative. Les in succès furent 
dus autant à l'indifférence des sociétaires qu'à l'inexpérience des directeurs, 
lorsque ces directeurs furent des ouvriers. Dans les quelques entreprises où , 
ces directeurs ne furent pas des ouvriers, ceux-ci n'eurent en vue qu'une 
spéculation tentée aux dépens des ouvriers chiffonniers eux-mêmes. 

Pour arriver à faire réussir une association coopérative chez les chiffon-
niers, il faudrait que cell e-ci possédàt des capitaux sufiisants pour lui per-
mettre d'acheter ferme les marchandises apportées par les ouvriers chiffon-
niers sociétail'es et d'attendre une occasion favorable pour revendre après 
Lria.~e et classement approprié. li faudrait surtout que le chiffonnier s'attachâ t; 
clavau tage à la société à laquelle il s'affilie et que son amour de l'indépen-
dance et son indifférence pour l'avenir ne J ui fit pas abandonner le lende-
main ce qu'il a fondé la veille. 

( 1) Journal le l/ap11el , avril -mai 189 2 , 
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Cependant, à la fin de 1900 et pendant l'année 1 go 1, les ouvriers chif-

fonniers se sont de nouveau portés vers l'association coopérative de vente. 
On a absolument abandonné l'idée de fonder une seule grande association 

s'étendant sur tout Paris; on lui a préféré les groupements par quartiers qui 
laissent plus d'initiative aux divers groupes. 

Parmi les nouvelles sociétés, figurent l'Avenir du xv• arrondissement, che-
min des Perrichaux, n° 55, à Grenelle, fondée avec 22 associés; une autre 
société, comprenant une quinzaine de membres, clans le xme arrondisse-
ment, rue Brillat-Savarin; d'autres à Montmartre, à Saint-Ouen, avenue Mi-
chelet, à Vanves, rue du Quatre-Septembre, etc. 

Cc réveil du mouvement coopératif n'a pas été sans inquiéter les maîtres-
chilfonniers contre lesquels il semble dirigé. 

Aussi, dans le bulletin du syndicat des maîtres-chiffonniers ( août 1 go 1), 
ceux-ci, examinant la situation, jugeaient que l'ouvrier chiffonnier ne pour-· 
rait les quitter, ayant eu si souvent besoin de recourir à leurs avances lors-
que la morte-saison était venue et que tout crédit lui était refusé. Les sujets 
de crainte chez les maîtres-chiffonniers étaient encore accrus par les projets 
que l'on prêtait à quelques marchands en gros d'encourager et de soutenir 
les associations coopératives de façon à concurrencer efficacement les maîtres-
chiffonniers. 

Jusqu'ici, il semble que l'importance que prennent les sociétés coopéra-
i.ives est bien trop faible pour leur permettre de jouer ce rôle clans le com-
merce du chiffon. 

Parmi les associations ouvrières de chiffonniers nouvellement fondées, une 
seule, celle de la rue du Qnatre-Septembre, à Vanves-, est une société ano-
nyme à personnel et à capital variables, fondée légalement, ayant établi son 
acte de société par acte notarié, déposé ses statuts et fait effectuer par ses 
sociétaires les versements nécessaires. 

Les dernières formalités ont été remplies assez récemment, en mai 1903. 
C'est sur les indications de la Chambre consultative des associations ouvrières 
de production que cette société s'est organisée légalemen l; les biffins-chiffon-
niers, cela se conçoit aisément, étant peu familiarisés avec les questions 
juridiques (1). 

Cependant, la société était en formation depuis déjà 2 ans. Elle avait été 
projetée par 6 biffins-chiffonniers qui, par la suite, ont groupé 1 7 nouveaux 
adhérents. Le capital initial a été de 2,000 francs. · 

Avant même la fin des formalités de constitution de la société, sur un ter-
rain loué annuellement 150 francs, les sociétaires ont con~truit eux-mêmes 
leur magasin. Les frais d'établissement, y compris l'achat de 2 bascules, ont 
été d'environ 800 francs. 

Le chiffre d'affaires du 1 °'" trimestre a été d'environ 10,000 francs. Une 
première répartition des bénéfices a eu lieu en août dernier. Chaque socié-
taire a touché, comme supplément des sommes déjà reçues lors de la livrai-
son de ses produits, 1 fr. 20 p. 100 de la valeur de ces produits 

(1) V0ir les statnls-types rl e cette S0ciété, annr,,P. X, pa,;es 10.1 et ·sni vantf\s. 
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Les prix. payés par la société aux chiffonniers adhérents pour les produits 

qu'ils apportent sont d'ailleurs différents de ceux payés par les maîtres-chif-
fonniers et peuvent être cités pour faciliter la comparaison . 

Pesée à franc les 100 kilogrammes. - Vieux papiers mêlés. 

::i francs Groisil ( 1 ), tôle platinage, chiflon bulle. 

A'.l. 
60 

90 

Chiffon blanc sale, os grns, thihaude, 
bas noir, boîtes it conserves, fer-
raille, fonte, vieilles chaussures , 
verre blanc. 

Chiffon blanc beau, os de travail, 
ficelles, bouchons, capsules de bon-
teilles, zinc, tuyaux de plomb , 
caoutchouc noir. 

Mérinos vieux et drap neuf. 

Mérinos neuf, ballon caoutchouc , 
tuyaux caoutchouc non doublé de 
toile. 

Cuivre jaune, rouge, étain (cuillères, 
papier à chocolat). 

Une autre association ouvrière, ce] le de Saint-Ouen, fondée en mars 1901, 
mais non encore constituée légalement, comptait, en août 1903, fu membres; 
elle a fait 14,000 francs d'affaires pendant le trimestre finissant en juin. Les 
bénéfices de la société varieraient de 9 à 16 p. 100 et même 28 p. LOO (2). 
Le pour cent de la répartition aux sociétaires n'est pas indiqué. 

Chez les ouvriers, l'idée d'un groupement en syndicat n'est venue qu'après 
celle de _ l'union en association coopérative de vente. Il y eut bien, de 188& /1 
1890, quelques essais de syndicats; mais le nombre trop restreint des adb<;-
rents laissa le syndicat à l'état de projet. Le premier qui puisse être men-
tionné est celui qui fut fondé en janvier 1891, le syndicat des ouvriers 
et ouvrières chiffonniers de la Seine qui se réunissait à la Gaîté-Montmartre; il 
s'est fondu avec les autres syndicats ayant même titre qui lui succédèrent. 
En juin 1891, fut fondé le syndicat dit du Tombeau des lapins, dénomina-
tion · tirée de l'enseigne du cabaret où se réunirent les adhérents, passage 
Vignon, n• arrondissement. Ce syndicat cessa de fonctiouner en mai 1892. 
Dr.jà, au commencement de l'année 189 2, un des secrétaires l'avait quitté 
pour fonder une association coopérative de vente, celle du quartier de Vau-
girard. 

Un nouveau syndicat fut fondé, ei1 1896, dans le même quartier, syndicat 
des travailleurs dn chiffon, ramasseurs; le siège social, d'abord passage 
Vignon, fut transporté à la Bourst> du travail, rue du Château-d'Eau, lorsque 

( 1) On nomme g1·oisil les débris de verre ramassés par les chiffonniers. 
,2) D'après le journal l'Association ouvriè,·e, m1méro du 8 août 1903 
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son admission fut obtenue. Le nombre de ses membres, qui, au début, était 
de 38, atteignit 194 vers 1899, puis déclina, autant par suite de dissensions 
entre les membres du bureau que par suite de l'indifférence des adhérents; 
il fut déclaré dissous en janvier 1900. 

En 1899, se fonda le syndicat des ouvriers et ouvrières chiffonniers de 
Paris qui s'appela aussi Syndicat de Montmartre, eut d'abord comme siège 
social le domicile de son secrétaire, avenue Michelet, n° 2 5, à Saint-Ouen. 
Ce syndicat, qui déclara bientôt 2,000 adhérents, demanda à être inscrit à 
la Bourse du travail et entra plus ou moins directement en lutte avec l'autre 
syndicat, celui des travailleurs du chiffon, ramasseurs; le syndicat des 
ouvriers et ouvrières chiffonniers est inscrit à l'Annuaire des syndicats de 
1903 pour 1,334 membres. 

En janvier 1900, fut organisé, entre les ouvriers chiffonniers travaillant 
sur les tombereaux d'enlèvement des ordures ménagères, le syndicat des 
ollvriers du tombereau, siège social, rue Saint-Charles, n° 208; à la fon-
dation, nombre d'adhérents 55 et, en 1903, 35 membres. 

A la même date, fut fondé, en remplacement du syndicat des travailleurs 
du chiffon, ramasseurs, qui avait été dissous , le syndicat des travailleurs du 
chiffon en général; le premier secrétaire fut un ouvrier du xv• arrondisse-
ment, puis un ouvrier chiffonnier du xm• arrondissement; de sorte que le 
siège social, qui était d'abord passage Vignon, fut transporté au xm• arron-
dissement, rue Brillat-Savarin. 

Ce syndicat, dont le nombre des adhérents n'a jamais varié, compte une 
vingtainé de membres, 26 en 1903. 

Enfin, en 1902, un syndicat ouvrier s'est fondé non plus chez les biffins-
chiffonniers, mais chez les ouvriers chiffonniers employés chez les patrons 
chiffonniers; c'est le syndicat des ouvriers emballeurs en chiffons; il compte, 
en 1903, 150 membres. 

Chez les patrons chiffonniers ( 1), un premier groupement en syndicat s'ef-
fectua en 1890. A cette date , fut fondé Je syndicat des négociants en chiffons 
de France. Conformément a son titre, il comprend surtout des marchands 
en gros; il compte 148 membres en 1903. Le siège social actuel est rue 
du Louvre, n° 42, à Paris. 

Les maîtres-chiffonniers qui achètent presqu'exclusivement aux biffins-
chiffonniers ont formé, en aoùt 1900, un syndicat intitulé : chambre syndi-
cale clu commerce du chiffonnage parisien; par suite de la spécialisation de 
leurs achats ils se distinguent des chineurs-brocanteurs et des marchands en 
gros qui achètent à d'autres qu'aux biffins. Ce syndicat compte 87 membres 
en 1903. li a fondé en août 1901 un bureau de placement gratuit pour le 
personnel employé chez les patrons chiffonniers. Malgré les annonces pu-
bliées dans le bulletin mensuel du syndicat, malgré les affiches apposées 
dans les centres de travail, cet essai n'a pas réussi. 

( 1) A titre d'indication, parmi les syndicats de patrons de l'industrie du chiffon , il faut 
mentionner celui des marchands brocanteurs en boutique et des ch ineurs réu nis fondé 
en 189:i. 
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2. - ÉTAT SANlTAlRE ET MORAL. 

L'ouvrier chiffonnier, soit par désir excessif d'indépendance, soit aussi par 
indifffrence, se soumet mal aux règlements sur l'hygiène. 

Lorsque, clans certaines agglomérations, des uiesures sont prises visant 
l'exercice de sa profossion, il préfère déménager et aller se fixer ailleurs, 
quelque fois lrès loin de son premier clomicile, plutôt que de se soumettre 
aux règles d'hygièn.e qu'on veut lui imposer. 11 est certàin que l'habitude 
prise par le chiffonnier de trier et de triquer sa marchandise dans les 
([uelques mètres carrés qui constituent son logement est absolument anti-
hygiénique. 

Il semblerait alors que, travaillant dans cles conditions aussi défectueu ses, 
ayant une alimentation insutlisante, recherchant souvent dans l'alcool une 
énergie faclice, le chiffonnier devrait être plus exposé que les autres ouvriers 
d'industrie, si ce n'est aux accidents, tout au moins aux maladies. Il n'en est 
rien. Bien que ces ouvriers manipulent chaque jour quantité d'immondices 
mêlées de verre cassé, ferrailles, etc. , qui leur occasionnent souvent des écor-
chures, quelquefois des blessures, il est rare qu'il en résulte une incapacité 
de travail; leurs blessures ne s'aggravent en tous cas pas davantage que chez 
les autres ouvriers d'industries réputées plus salubres. 

Dans le métier de chiffonnier vivent des vieillards, des j eunes gens, des 
enfants qui ne trouveraient que difficilement du travail ailleurs; ils doivent 
supporter, dans l'exercice de leur profession , toutes les intempéries; ce sont 
des milieux. prédisposés aux maladies infectieuses. Pourtant les maladies épi-
démiques: fièvre typhoïde, variole, etc., ne semblent pas faire, en temps ordi-
naire, dans les quartiers clans lesquels ils habilent, plus de victimes qu'ail-
leurs. De l'avis de médecins compétents, les statistiques annueHes sur les 
cas de maladie fat'ol.le ou non, relevés suivant le1ù· nature et groupés par 
quar.tier, ne peuvent êLre invoquées ni pour ni contre les chiffonniers. Au 
contraire, les familles de chiffonniers se composent de nombreux enfants, 
qui, quoique très sommairement soignés, présentent, en général, une bonne 
apparence de vigueur physique. 

Les dépôts de chiffons de faible importance, comme ceux des maîtres-
chiffonniers, sont classés comme établissements insalubres de 3• classe clepn is 
le décret du 31 décembre 1866. En 1901, à ia suite de démarches du syn-
dicat du chiffonnage parisien et après une délibération du 1er mars 1 go 1 
provoquée par le Préfet de police, celui-ci a arrêté les conditions ( 1) que 
devraient remplir ces dépôts de chiffons. Le nouveau règlement prescrit ies 
mesures à prendre pour diminuer les dangers d'incendie, les nettoyages qui 
devront être effectués périodiquement, interdit la réception de marchandises 
facilement corruptibles, comme les peaux de lapins fraîches, limite la quan-
tité d'autres produits qu i peuvent être déposés et indique le délai après 
lequel ils devront être expédiés aux usines d'élaboration. 

(1) Voi t· ce l'i,glemenl:, an nexe IX, page 100. 
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Malgré le métier misérable qu'il exerce, le chiffonnier a, auprès d'une 

partie clu public parisien, la réputation d'un ouvrier honnête. Cette opinion 
est d'ailleurs basée sur des faits. Tl se trouve rarement inculpé de délit grave. 
Il y serait pourtant particulièrement exposé par sa profession; il pénètre dans 
les immeubles à une heure matinale à laquelle la surveillanœ des concierges 
s'exerce malaisément: presque toujours sans ressources, il pourrait se laisser 
entr;:dner à quelque larcin. Mais les vols reprochés aux chiffonniers sont 
rares; on cite, au contraire, à leur actif de nombreux actes de probité. Bien 
qu'ayant un métier qui s'exerce dans la rue, le nombre des arrestations d'ou-
vriers chiffonniers est faible; en 1 go 1, d'après la statistique publiée par la 
Préfecture de police, le nombre des chiffonniers arrêtés a été de 2 3 2 ; ce 
nombre varie· peu d'une année à l'autre; il représente un peu moins de 
1 p. t oo de l'ensemble des arrestations de l'année 1 go 1. En prenant comme 
terme de comparaison un autre métier qui s'exerce aussi sur la voie pu-
blique, on trouve que, en 190 t, les arrestations chez les charretiers-voitu-
riers ont été de 719, soit un peu plus de 2 p. 100 de l'ensemble. 
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ANNEXE I. 

.PRÉFECTURE DE .POLICE. 

01woNNANCE concernant les chijj'onniers ambulants. 

J'a,.is, le 15 août 1872. 

Nous, Pt11i FET DE PouGE, 

Vu l'arrêté du 1 2 messidor an VIII et celui du 3 brumaire an IX; 

Vu l'ordonnance de police du 1" septembre 1818, dont les dispositions subordonnent 
l'exercice de la profession du chiffonnier ambulant à la possession d'une qiédaille d'autori-
sation portant ies noms et signalement du titulaire, lequel ne doit ni la prêter, ni la céder, 
el aussi à des justifications de domicile; 

Considérant qu'un certain nombre d'individus chiffonnent sans autorisation et que, dans 
beaucoup de cas, cet état de chose favorise lP. vagabondage; 

Considérant qu'il importe d'autant plus de tenir la main à la stricte exécution des dispo-
sitions de l'ordonnance précitée, ccue la nournlle organisation du service de l'enlèvement de~ 
o:·dures ménagères restreint les possibilités du chiffonnage sur la voie publique ; 

ÜllDONNONS ce qui suit: 

A. ll'fICLE UNIQUE, 

Les chiffonniers ambulants des deux sexes devront , dans le ,W,ti de deux ,nois, à partir 
de ce jour, justifier devant le commissaire de police du quartier ou du lieu de leur rési-
dence de la possession des médailles d'autorisation dont ils seraient titulaires, et faire toutes 
dédaralions el preuves de natui·e à régulariser leur position. 

Ils r:ccevront une médaille d'une nouvelle forme contenant les indications nécessaires polll' 
permcllrn de contrôler l'identité du portenr. 

Par le Préfet <le Police , 

Le Secrétaire général. 
A. FOUQUIER. 

Le Prifet de Police , 
L. RENAULT. 
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ANN.E X~ 11. 

l:'RÉFECTURE DU DÉPARTEMENT DE LA SEINK 

DlllEG'l'lON DES 'l'llAVAU.\ IJE l'Al\JS , 

Enlèvement (1) _cles ordures ,nérwgères. - Règlelllenl. 

LE PRÉ~' E'f DE LA SEINE' 

Vu les règlements sur la police de la voirie de Paris, notammellt les iettres-palellles du 
mois de septembre 1 608; 

Vu les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 179,; 
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII el le décret du 16 octobre -1859; 
Vu l'arrêté du Gouvernement en date du 11 septembre 1870 interdisan t les dépôts 

d'ordures ménagères sur la voie publique, ledit arrêté renouvelé par cem du I A juin 187 1 
et du 4 juin 1875; 

Vu l'arrêté du ~!1 novembre 1883; 
Vu la délibération du Conseil municipal, en date du 22 février 1884 , in vitanl l'Ad111i -

nistration à modifier les dispositions de l'arrêté du 2!1 novembre précité ; 
Considérant que la mise en pratique des dispositions prescrites par l'arrêté susvisé du 

11 septembre 1870, en ce qui concerne le dépôt et l'enlèvement des résidus de ménage, a 
démontré qu'il y avait inconvénient à laisser chaque habitant ou locataire déposer un réci-
pient contenant les ordures ménagères ; 

Considérant que , clans ces conditions, il y a lieu d'obliger le propriétaire de chaque 
immeuble à mettre à la disposition de ses locataires un ou plusieurs récipients communs 
pour recevoir les résitlus de ménage de tous les locataires , et qui sernnt remisés vides à 
l'intérieur de la maison, aussitôt après le passage des tomberaux d'enlèvement; 

Considérant que ces récipients pourront être mis à la disposition des locataires saus 
inconvénient pour la salubrité, à la condition de les t'ecouvrir par un co 1Lvercle mobil e fjlt 'on 
enlèvera avant le dépôt des récipients sur la voie pnblique ; 

Considérant que le mode de chargement par llll cabes tan clans les voitures exige ,1ue les 
récipients aient des dimensions déterminées; 

ARRÊTE: 

AnT. l ''". - Il est complètement interdit de projelel' s lll' la voie publique , à n'impo1'le 
qu'elle heure du jour ou de 1a nuit, les rés idus quelconques cle ménage 011 les pl'Orh,its ,fo 
balayage provenant de l'intérienr des prnpriélés privées ou des établissements publics. 

ART. 2, - A partir de la date du présent arrêté , le propriétaire de tont immeuble habité 
sera tenu de faire déposet· chaque matin, soit extérieurement sur le trottoir, le long de la 
façade, soit intérieurement, près de la pol'Le d'ent. ,·ée, en un point pal'faitement vi sibl e et 
accessible, un ou plusieurs récipients communs de capacité suffisante pour contenir les rés idus 
de ménage de tous les locatait'es ou habitants. 

( 1) Le texte de cet arrêté es t celui du 24 novembre 1883 111otlilié pa1' l'arrè té du 7 mars 188 /i; la partie llu texte 
en italique est celte qui a été changée par l'al'rôté de 188fJ. . 
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Le dépôt de ces récipienls devra êlrc effeclué une heure ati moins avant l'heure réglemen-

taire de l'enlèvement qui doit commencer h 6 heures 1/2 du matin pour êlre terminé à 
8 henres 1/2 en été (c'est-à-dire <lu 1" avril au 3o septembre) et commencé à 7 heures pour 
être terminé à 9 heures en hiver ( c·est-à-dire du 1 ., oclobre au 3 1 mars). 

Les récipients devront être remisés à l'intérieur de l'immeuble un quart d'h eure au plus 
après le-passage du tombereau d'enlèvement. 

Le concierge, s'il en existe un dans l'immeuble, sera personnellement tenu d'·assuret' cette 
tlouble manœuvre, sans préjudice de la responsabilité civile du propriétaire. 

AaT, 3. - Les récipients communs, quels qu'en soient le mode de construction el la 
forme, devront satisfaire aux conditions suivantes: 

Chaque récipient aura une capacité de 1 20 lilres au maximum, JI ne pèsera pas à vide 
plus de 15 -kilogrammes. S'il esl de form e circulaire, il n'aura p~s plus cle o m. 55 de dia-
mètre; s'il est de forme re.clang1llaire ou elliptique, il n'aura pas plus de o m. 5o de largeur 
ni de 8 rn. 80 de longueur. En aucun cas, la hauteur ne dépassera la plus petite des deux 
dimensions horizontales. 

Les récipients seront munis de deux anses ou poignées à lem partie supérieur.i. Ils devront 
être peints ou galvanisés, et porter sur l'une de leurs faces latérales l'inclicaiion du nom de 
la rue et du numéro de l'immeuble, en caractères apparents. Ils devront être constamment 
maintenus en bon état d'entretien et de propreté, tant intérieurement qu'extérieurement , de 
manière à ne répandre aucune ma11Vaise odeur à vide. Ces récipients seront tenus à la dispo-
sition des locatai res et par les soins des propriétaires depuis 9 heures du soir jusqu'à l'heure 
0L1 ils doivent être déposés snr la voie publique. 

ART. 4. --- Sous réserves des exceptions prévues ci-après aux article, 5 et 6, ii est interdit 
aux habitants de verser leurs résidus rle ménage ailleurs que clans les récipients comrnuns 
affectés à l'immeuble. Si le récipient commun vient à faire défaut on se trouve accidentelle-
ment inrnffisant, ils devronl, soit laisser leurs récipients particuliers en dépôt 11 la place ou 
auprès du récipient commun, soit attendre le passage du tombereau, pour y ve rser directe-
ment le contenu de ces réc ipients particuliers. 

ART. 5. - Il est interdit de verser clans les récipients communs les résidus qui font 
partie de !.'une des deux catégories suivantes et que les particuliers sont tenus de faire enlever 
à leurs frais, savoir: 

1 ° Les terres, gravois, décombres et débris de toute autre nature provenant de l'exécution 
de travaux quelconques ou de l'entretien des cours et jardins; 

2° Les résidu s el déchets de toute nature provenant de l'e.,ei-cice de commerces ou d'in-
rlustries quelconques . 

Sont seu les cxreptées de celle interd iction les ordures ménagères proprement diles des 
établissements de consommation. 

A11T. 6. - li est également interdil de verser clans les récipients communs les ohjels sui-
vants, donL l'Administratien assure l'enlèvement, mais qui doivent être (l:·1 Jsés (\a!ls lles 
récipients spéciaux, à côté des récipients comm ~rn s, savoi r: 

Les débris de va isselle, verre , poterie, etc., provenanl des ménages. 

ART. 7, - Il esl interclil aux chiffonniers de répandre les ordures sm la vo ie publique; 
ils pow·,·ont Jai,·e le triage sur trnc toile et devront 1·e11wttre ensuile les ordures dans les réci-
pients. 

AnT. 8. - Toutes les prescriptions du présent arrêté seront applicable., aux immeubles 
situés dans des voies non classées ou clans des cours, passages, cités, impasses et autres 
espaces intérieurs ayant le caractère de propriétés privées. Dans ces différents cas, les réci-
pients communs devront être déposés au débouché de ces voies privées ou espaces iutérieurs 
sur la voie publique. 

A1\'l', Q. - Les conlravenl.ions aux dispositions qui précèdent sel'On l constatées pa l' des 
procès-verbaux el poursuivies conformément aux lois. Les procès-verbaux pour inl'raclions aux 
dispositions concernant le dépôt et le remisage ries récipients comnrnns, seront dressés_ à la 
fois contre le concierge et le pL'opriétaire de l'immeuble, ou seulement contre le concierge 
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ou le gardien, s'il s'agit d'un immeuble appartenant à l'État, au Département ou à la Com-
mune. 

AnT. 10. - Soul abrogés les arrêtés des 11 septembre 1870, 1/2 juin 1871, 4 juin 1875 
el. 24 novembre 1883, dans celles de leurs · dispositions qui sont contraires au présent 
arrêté. 

ART. 1 1. - M. le Directeur des travaux est chargé de l'exécutiou du présent arrèté, qui 
sera inséré au Recueil des Actes cidministmtif,, et publié, par voie cl'aflichea, dans loulto 
l'étendue de la Ville de Paris. 

Fait à Paris, le 7 mars 188/1, 

Par le P1·éfet ; 

Le Secrhaire général de la Préfecture , 
UoN BOURGEOIS. 

Signé: E. POUBELLE. 
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ANNEXE III. 

TABLEAU des classements de produits de chiffonnage usités chez les marchands 
de chiffons en gros, 

CHIFFONS POUll PAPETERIE. 

Toiles blanches. 
Toiles écrues. 
Toiles bulles gris. 
Calicots blancs. 
Corsets blancs. 
Corsets gris. 
Toiles bleues. 

Toiles blanches n° 1. 
Toiles hlauches n° 2. 
Toiles blanches n ° 3. 
Toiles blanches n° /1. 
Toiles bleues propres. 
Toiles bleues sales coutil. 
Cotons blancs n° 1, 
Cotons blancs n° 2. 
Cotons blancs n° 3. 
Cotons blancs n° /i. 
Cotons bleus foncés. 
Cotons bleus clairs. 
Cotons rouges. 
Cotons rosés. 
Cotons clairs. 
Cotons demi-clairs. 
Colons noirs. 
Cotons velours couleurs. 
Ouates. 
Vieux corsets défaits. 
Bulles gris durs n° 1. 
Bulles tendres n° 2. 

CHIFFONS NEUFS, 

Cotons bleus. 
Cotons clairs. 
Cotons demi-clairs. 
Cotons noirs. 
Cotons pilou. 
Cotons toutes couleurs, 

CHIFFONS VIEUX. 

Demi-fil. 
Étoupes pailleuses. 
Phormiums neufs. 
Phormiums n° 1, 

Phormiums n° 2, 
Phormiums n• 3. 
Phormiums Australie. 
Ficelles blanches mêlées. 
Ficelles blanches vieilles. 
Ficelles blanches neuves. 
Ficelles phormium. 
Grosses cordes blanches. 
Grosses cordes goudronnées. 
Bas et tricots blancs propres. 
Bas et tricots couleurs. 
Molletons blancs, 
Rideaux mousseline blanche. 
Tapis. 
Essuyages toiles blanches. 
Essuyages cotons blancs. 
Essuyages cotons couleurs. 
Chaînes cotons mêlées. 

PAPJEI\S l'OUR l'APETERIES, 

Rognures blanches. 
Cassés blancs. 
Rognures bulles neufs. 
Journaux pliés. 
Journaux à plat et imprimés. 
Papiers écrits et cle correspondance. 
Papiers roses. 
Bulles n° 1, 

Bulles 11° 2. 
Bulles administration. 
Goudro; s 11° 1, 
Goudrons n° 2. 
Goudrons noirs. 
Bleus n° 1 , 

Bleus n° 2. 
Bleuté. 

7 



Bouchonnés n' 1. 

Bouchonn{s n' 2. 

Bouquins avec anciens n" 1. 

Bouquins avec anciens n° 2. 

Cartons pâtes de bois. 

Paille n• 1. 

Paille n• 2. 

Couleurs fines. 
Couleurs grosses. 
Gros. 

CHIFFONS DE LAINE CLASSÉS POUR EFFILOCHAGE. 

, . Mfrinos noir nenf. 
E 2 • Mérinos clair neL1f. 

3. Mérinos couleur. 

7. Mérinos noir brut. 
8. Mérinos noir pisseux brut. 
g. Mérinos vert. 

1 o. Mérinos bleu et violet. 
11 . Mérinos bleu clair. 
11. Mérinos clair. 

18. SLolf noir. 
19. Stoff bleu. 
20. Stoff rouge. 
21. Stoff vert. 

MÉRINOS NEUFS. 

4. Mérinos mêlé neuf. 
5. Mérinos étamines couleur neuf'. 
6. Mérinos étamines noir et bleu. 

MÎmINOS VIEUX. 

1 3. Mérinos rouge. 
1. !1. Mérinos marron. 
15. Mérinos incolore. 
1 6. Mérinos noir de religieuse. 
17. Déchets de mérinos. 

STOFFS. 

2 ?.. Sloff couleur. 
2 3. Cl,âles cl airs. 
2 4. Cliâles foncés. 
2 5. Stoff moiré noir. 

MOLLETONS, SERGES E'l' Lli\lOUSINlèS. 

26. Molleton bleu. 
2 7. Molleton hleLlté. 
28. Molleton clair. 
29. Molleton rou ge. 
3o. Molleton marron. 
3 1. Molleton incolore. 
32. Molleton noir. 

3 3. Serge verte. 
3L1. Serge jaune. 
35. Couverture grise militaire. 
36. Limousine claire. 
37. Limousine foncée. 
38. Chaussons Strasbourg. 

BAS, TRICOTS ET CAC HE-NEZ. 

39. Bas noirs fins. 53. Bas gris clair et argent. 
4o. Bas noirs ordinaires. 5!1 . Bas gris fer cotonneux . 
41. Bas noirs pisseLn, ' 55. Bas bleuté cotonneux. 
A2. Bas bleu indigo. 56. Bas rosé cotonneL1x. 
43 . Bas bleu té fin . 57. Bas, gilets marrons cotonneux. 
/ili . Bas bleuté ordinaire . 58. Bas cache-nez coton neuf. 
45. Bas rosé fin. 59 . Gants noirs et couleurs. 
A6. Bas rosé clair . Go. Gants jersey couleur. 

47. Bas rosé ordinaire. . 61. Gants noirs. 
Li8. Bas violet. 62. Gants resille mobair couleur. 

49. Bas rouge écarlate. 63. Résilles mohair noir. 
5o. Bas marron avec gilels tricot._ G:i. Résilles noires fines. 
5 1. Bas burel. 65. Résilles noires pisseuses. 
52. Bas beige. 66. Cache-nez mêlés fins. 



6 7. Cache-nez bleu foncé fins. 
68. Cache-nez hlens et blancs. 
Gg. Cache-nez lilas clair, 
70 . Cache-nez rouges ponceau. 

75. Draps mêlés neufs. 
76. Draps noirs fins. 
7 7. Draps noirs pisseux. 
78. Draps bleus avil. 
79. Draps biens gendarme. 
80. Draps biens militaire. 
8 1. Draps bleus-capote. 
82. Draps rouges militaire . 
83. Draps marrons. 
8/i . Draps verts de billard. 
85. Draps verts foncés. 
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7 1. Cache-nez marron bois. 
72. Cache-nez grenat. 
73. Cache-nez couleur foncé. 
7lr. Cache-nez couleur ordinaire. 

DRAPS. 

86. Draps fantaisie clairs. 
87. Draps fantais ie demi-clairs. 
88. Draps fantaisie foncés. 
89. Draps clairs chaîne coton: 
go. Draps neufs chaîne co ton. 
g 1. Draps matelassés noir. 
g 2. Draps articulés hlen. 
93. Draps articulés· noir. 
94. Draps articulés noirs et b iens chaîne 

coton. 
Draps grands morceaux pour polissage. 

LAINES BLANCHES. 

95, Flanelles blanches neuves. 
!)6. Flanelles blanches avec li sières. 
97. Flanelles blanches brut. 
98. Flanelles blanches demi-propres. 
99. Flanelles blanches sales . 

,oo. [las et tricots blancs surfins. 
1 o 1. Bas et tricots blancs lins. 
,02. Bas et tricots blancs ordinaires. 
103. Bas et tricots blancs sales fin s. 

1 o!i. Résilles blanches fines . 
105. Résilles mohair hlanches. 
106. Couvertures blanches propres. 
107. ColLVCrtures hlanches sales. 
108. Molletons blancs propres. 
1 og. Chaîne colon blanche neuve. 
11 o. Chaîne colon blanche vieille. 
111. Flanelles blanches chaîne coton. 

CHAÎNE COTON, 

11 2. Satin noir chaîne coton. 
1 i3. Alpaga noir. 
, 1 {i. Alpaga carreaux. 
115. Alpaga gris d'Orléans. 
11 6. Alpaga clair. 
117. Tartanelle à laine fine. 

1 ~3. Soie noire. 
1 2 li. Soie bleue foncée, 
125. Soie claire. 
126. Soie blanche. 

SOIES, 

118. Droguets à laine commune. 
1 1 9. Droguets bleu. 
, i o.- Thibaude. 
, 2 1. Tapis feutre. 
, 2 2, Moquettes. 
1 2 2 bis Essuyages chaîne colon. 

1 28. Soie rouge. 
, 2 g. Soie marron. 
i3o. Soie incolore. 
131. Soie grnnds morceaux. 127. Rubans de soie. 13 2. Rognures noires neuves pum· bouton. 

CllIFl•'ONS l'OUH ENGHAIS. 

i33. Couvertures de drap. 
13/1. Gros draps et chaussons . 

135. Gros laine. 
136. Vieux cuirs. 

CHIFFONS POUR ESSUYAGE ET POLISSAGE. 

Grands morceaux de chiffons chaîne colon. 
Chiffons blancs toile et coton. 
Chiffons de drap présentant au moins 35 centimètres de longueur et de largeur. 

7· 
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os. 

Os gras 'pour fabriqu es de produits chimiques. 

l Trumeau x. 
. Os ronds. 

Os <le travail . . , ... , . , , . . . , . . . . , . C' t 

Verre blanc. 
Verre à vitres. 
Verre bleu clair. 
Verre bleu foncé, 
Verre vert foncé, 
Verre rouge. 
Verre jaune. 
Verre glace. 

o es. 
Cornets. 

VERRES CASSÉS POUR VERRERIES, 

Opale bleu. 
Opale blanc. 
Opale vert. 
Opale blanc vert. 
Opale violet. 
Verre à boulei li.es. 
Verres multicolores. 



-95-

ANNEXE IV. 
TABLEAUX des prix par 100 kilos des diverses sortes de chiffons, vieux papiers et prodaits analogues à l'usage de la papeterie et de la cartonnerie sur le marché 

de gros de Paris au commencement de chacune des années depufr 1899 jusqu'en 1903 (t) . 

l. - PRIX PENDANT LES ANN li ES 1878 À 1885. 

CA 'J'ÉGOHIES DES PRODUITS. 1879, 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 
(1) 

francs. francs. francs. francs. francs. francs. francs, 

Blanc toile non écrémé .. . .. . • . . . •.. . .... {J/1 à l18 40 à 411 ,, 7 à L10 li8 à 50 47 à 1_i,g 41 à /J3 39 à 41 
Bulle .. ... ... . . ....... . .... . . . . ... . . . 28 à 30 27 à 30 20 à 31 28 à 30 20 à 28 22 à 23 10 à 18 
Toile el colon bleu . . . . . ..... . •. •.. . .. . . 20 à 31 28 '' 30 30 à 32 30 à 31 29 à 31 24 à 25 18 à 20 
Blanc sale ou commun ... .. . .. ..... 25 à 28 25 à 28 29 à 31 31 à 32 28 à 30 2 lJ à 25 18 à 20 
Indienne mèl,\c . . .......... lï '' 20 Ill '' 

18 18 à 20 18 à 20 18 à 20 15 à 16 0 à 10 
Corde mêlée .. , , . .... .. .•. 

21 22 
Phormium . . .... ... . .. ... 12 " 15 12 à llt 12 à 14 15 à 10 15 à 16 12 à 13 8 9 
Corde blanche . ....... ..• . ··········· 28 à 30 28 à 30 28 à 30 28 28 à 30 21, à 25 

(1) Pri,c en mai. 1882, ceux des mois préct~dents n 'ayant J>as paru . 

II. - PRIX PENDANT LES ANNÉES 1886 À 1891. 

CATÉGORIES DES PRODUITS. 1886. 188 7. 1888. 1890. 1801. 

fr. C . fr . c, fr. c. fr . c. fr. c. 

Blancs mélt-s to ile et colon ....•. • .... , . ... • 37 00 38 00 39 00 39 00 38 00 
Blanc sal es ................ . . .... ... ..... 19 00 20 00 21 00 21 00 21 00 
Bulle gris pure toile . . .... ... .. .......... 2G Où 24 00 26 00 26 oO 25 00 
Couleurs mêlées de hlcu .. Ill 00 Ili 00 15 00 15 00 ·15 00 
'l'aile n° 3. ,., .... . .. . ,, . , , . .. . . . 27 00 20 00 26 00 20 00 26 00 
lnlli cnnr, s ml'l écs claires et foncées .. , . • li 00 10 00 11 00 12 00 10 00 
Phormium rouge Lrié .... . , .... . ...... 8 00 9 00 12 00 li 00 li 00 

Ch !ffùns co11pé.; trè.; bien sni911és: 
Bulle gris .. . . ....... . ..... .. . . ........ ,. 32 00 29 00 31 00 31 00 30 00 
Toile n° 3 ... . . .. ..... . ..••. . .• • •... . • . •• 32 00 30 00 30 00 30 00 30 00 
Toile hleuc coupée .....•.. • . , . . . .• .... , ... 37 00 30 00 29 00 27 00 28 00 
Coton bleu . ........... • .... , . •..• . .. , ..• 27 00 25 00 25 00 23 00 24 00 
Indiennes claires ........ , .. .. . . .• .. , . , . .• 20 00 20 00 22 00 22 00 19 00 
Indiennes fonct:es ............... • ..... , .. , 13 00 13 00 11, 00 14 00 13 00 

{ 1) D'aprl~s 1e i.,Io11ite11r de la papelcrie françai.1 e, orgone mensuel officiel Ùe l'Union des fabrieanh des papiers cle France I numPro du moi1, de février, tlonnont. les prix prntiqués en janvier. 
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IJI. - PIHX PENDANT LËS ANNÉES 1892 à 1903. 

CATÉGORIES 
18n2. 1893. 18%. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. rnoo. moi. 1002. 1003. 

DES PTIODUJTS. 

fr. c. fr. c. fr. c . fr . c, fr. c. fr. c. fr. c. fr. c . fr. c. fr . c. fr, c, l'r. c . 

Toilo blanchie n° 1, . ,, .•.. . . 52 00 52 00 52 00 52 00 52 00 50 00 511 00 5'1 00 56 00 56 00 5lt 00 56 00 
toile hlnn.chic n° ....... ... 1,0 00 liO 00 110 00 110 00 !10 00 38 00 1,0 00 39 00 42 00 39 00 39 00 38 00 
Talle blanchie ne 3 . ...... . .. 2 L 00 21 00 20 uo 20 00 22 00 22 00 22 00 25 00 28 00 30 00 27 00 :JO 00 
.Toile bl_anchic n° 4 . . .... . ... 13 00 l:l 00 13 00 ]3 00 L3 00 10 00 12 00 13 00 15 00 lit 00 14 00 15 00 
Coton blanc n° 1 ••.• . ••.••.• !il 00 41 00 41 00 41 00 111 00 38 ou 40 00 39 00 IJl 00 40 00 39 00 37 00 
Coton blanc n° :.1 • •••••••• • ••• 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 26 00 28 00 28 00 27 09 28 00 27 00 20 00 
Coton "blanc n° 3 . ... . ... .... 211 00 20 00 20 00 20 00 20 00 20 00 22 00 20 00 21 00 20 00 20 00 10 00 
Colon blanc n° /1 • , ••••• , •.• • !11 00 ].Il 00 1/1 00 li! 00 lit 00 10 00 11 00 12 00 13 00 13 00 12 00 13 00 
Blanc mêlé toile et coton . ..... 30 uo 31 00 30 00 30 00 28 00 26 00 2(j 00 26 00 26 00 26 00 21, 00 20 00 
Blanc sale ..... ..... .. .. . . . 12 00 13 00 12 00 l 2 00 12 00 12 00 12 oo 10 00 12 00 12 00 10 00 8 00 
Bleu mêlè .. . . , ... ... .... ; . 12 00 LO 00 12 00 11 00 11 00 Il 00 10 00 9 00 10 00 10 00 8 00 8 uo 
Couleur campagne . . . . . . . . . . . Il Où l:l 00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 00 4 00 G 00 6 00 6 00 5 00 
Couleur claire ........ . ... 1" 00 14 00 11, 00 lit 00 14 00 12 00 12 00 12 00 11, 00 li! 00 13 00 11 00 
Couleur fon cée . .... , ...... . . 7 00 7 00 7 00 7 00 7 00 5 00 5 00 3 00 6 00 G 00 5 00 G 00 
Couleur mêlée de bleu . ...... ,, ,, 12 00 10 00 LO 00 LO 00 8 00 10 00 10 00 7 00 \) 00 
Ficelles blanches néuvos . . . ... 36 00 36 00 3G 00 30 00 30 00 36 00 36 00 311 00 36 00 3/1 00 3/i 00 33 00 
Ficelles blanch es vieilles . ..... 22 00 22 00 22 00 22 00 22 00 22 00 22 00 20 00 22 00 22 00 20 00 21 00 
Grosses cordes Manches ....... :12 00 32 00 32 00 32 00 32 00 32 00 32 00 3/t 00 311 00 3!i 00 31[ 00 oB ool 
P,itites cordes gonùronnées .... 18 00 l 8 00 18 00 18 00 18 00 15 00 l5 00 13 00 l3 00 15 00 13 00 13 00 
Grosses cordes gou<ll'onnécs . . .. 22 00 22 00 22 00 22 00 22 00 ] 8 001800 21 00 21 00 22 00 22 00 22 00 
Coton bleu. , ..... 1 •••• , •••• 18 00 18 00 18 00 18 00 18 00 15 0(1 15 00 1.11 00 16 00 15 00 13 00 13 00 
Toile bleu e .. ....... ...... 23 00 23 00 23 00 23 00 2ï 00 22 00 22 00 20 00 2l 00 22 00 20 00 21 00 
Bulle gris, pul'C toile . . .... . . ,, ,. ,, 18 00 32 00 32 00 32 00 15 00 18 00 18 00 1S 00 18 00 
Bulle gris, n° 1 ..... . •..... 1S 00 20 00 18 00 17 00 37 00 32 00 32 ou 32 00 33 00 35 00 33 00 31. 00 
Bulle gris, n° :i •• . .•••.• • •. 23 00 23 00 23 00 23 ou 23 00 18001800 14 00 15 00 15 00 15 00 L5 00 
Bulle mêlé ville .. . . . .... . . l O 00 JO 00 JO 00 lO 00 10 00 8 00 6 .o 0 00 G 00 G 00 5 00 3 i1 ,, 

Bulle mêlé campagne .. . .. .... JS 00 18 00 18 00 18 00 18 00 15 00 15 00 10 00 JO 00 10 00 7 00 6 00 
Espadrilles ....... , ...... 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 3 00 2 00 
Etoupes . .... . ...... . . ..... 15 00 15 00 15 00 15 00 1.5 00 6 00 6 00 5 00 5 00 5 00 3 00 1, 00 
Saès noirs ......... , ... . .. . 6 50 0 50 0 50 6 50 6 50 3 00 3 00 1 00 2 50 2 00 2 00 2 00 
Indiennes mèlées, chires et 

foncées . ........ , . ····· ., ,, ,, 10 00 10 00 6 00 1, 00 /1 00 11 00 G 00 6 00 5 00 5 00 
Phormium neuf . . . ...... ... . 12 00 12 00 1.2 00 12 00 12 00 0 00 9 00 7 Oil 9 00 8 00 7 00 7 00 
Phormium rouge trié .... . ... 6 oo 6 00 0 00 6 00 \) 00 7 00 7 00 5 0 ,1 6 00 6 00 5 00 5 00 

Vic11x papiers classe'.~ : 

Rognures blanches n° l ...... 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 25 00 21, 00 28 00 28 00 25 00 21, 00 
Hognures blanches n° :i .• •••• . 21 00 21 00 21 00 21 00 21 00 21 00 2l 00 ] 8 00 22 00 22 ou J 8 ou 10 001 
Co uleurs fines . .... . .... . .. . " " l O 00 10 00 10 00 12 00 1500 1000 JO 001 
P,Ht!s blanches n° :;i ••• ••••••• 10 00 16 00 16 00 10 00 16 0 1 16 00 1/1 00 H 00 15 00 16 00 11, 00 0 001 
Papi~rs ,éc1:its .... ; ..... . .... l't 00 1/i 01) lit 00 Ili 00 11, ou 10 00 10 00 \l 00 15 00 111 00 12 00 11 001 
Im1>nmcs a plat, .... , ..... . 11 00 l l 00 11 00 ll IJO ll 00 0 00 9 00 9 00 13 00 J 2 00 0 00 8 001 
.Journaux. Ji plat. . . .. . ....... \l 00 9 00 0 00 \l 00 0 00 U 00 8 00 7 00 10 00 12 00 10 00 8 001 
Uu li e jaune u0 1 .•••. .. .. ... 12 00 12 00 12 00 )2 00 12 00 10 00 10 00 0 50 J 2 00 13 00 i J 00 0 001 
Dulle jilune à plat. . , ... . .. . . J3 00 1,100 13 00 ,, 13 uo 11 00 11 00 9 50 l2 00 13 00 L 1 UO Jl 00 
B]eu 11° 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 00 18 00 18 00 " 18 00 là00150U )2 00 J/1 00 l 11 00 l/1 00 12 LIÛI 
Goudron n° 1 •••••••• ,., • ••• 9 00 U 00 9 00 0 00 ï 00 7 00 G 00 8 ou \l 00 7 OD 7 50 
Co1Ùeurs m<l lécs ... .. . .. , .... 12 00 12 00 12 0) " 12 00 8 00 8 00 /1 50 6 00 6 50 G 00 G 00

1 
Bleuté n° 1 .•... , ... .. .• , . . ]2 00 12 90 12 00 " 12 00 JO 00 10 00 7 50 9 00 10 50 0 00 7 00 
Pai llé n° l • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 00 8 00 8 00 S 00 6 00 7 00 5 50 8 00 9 00 7 00 7 501 
nognnrc .. couleut·s fines .. . . . .. 12 00 12 00 12 00 " 12 00 1300 1300 l 3 00 13 ùO 111 00 12 00 

I.O 001 
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ANNEXE V. 

TABLEÀU des vnleurs attribuées chaque année par la Commission des valeurs en 
douane ( 1) à 10 0 lrilogrammes de pâte de bois et de drille importés ou ex-
portés pendant les années 187 8 à 'l 901. 

À L'!MPORTATIUN. il L'EXPORTATION. 

PÂ'l'F. DE 801S ( >). 01\J L LES. PÂTE D.E DOIS. DRILLES. 

ANNÉES. 
-~ ----- ----------·-Vieux Chiffons 

Drilles 
Vieux Chiffons . 

cordages de cordages Je Drille~ 
Méen- Chi - gou- laine au tres Méca- Cbi- gou- laine autres 

cle clc nique. miquc. clronnés i:;a us 
DÎt[UC, miquc . dro nnés sans 

ou mé- toute 011 mé- toute 
non . lange. espèce. non. lange. espèce. --- -- - --- --- --- --- --- --- -

fr. C. fr . c, fr. e. fr . e, fr. e. fr. c . fr. c. 1 r. C. fr . e. fr. c . 

1878 . . .. . . . . 35'00 29 00 68 00 43 00 35'00 29 00 88 00 311 00 

1879 ..... , .. 30 00 29 00 68 00 1!0 00 30 00 29 00 88 00 50 09 

1880 ... . . . .. 28 00 29 00 60 00 [jQ 00 28 00 29 00 85 QI) 52 00 

1881 ·· ······ 28 00 29 00 75 00 IJO 00 28 00 30 00 95 00 51[ 00 
188, .... .. .. 27 00 29 00 75 00 39 00 27 00 30 00 95 00 52 00 

188:\ .... , ... 25 00 25 00 70 00 35 00 25 00 2G 00 90 00 48 00 

1 881, ... . . . .. 23 00 22 00 60 00 32 00 23 00 211 00 80 00 45 00 

188;) . .. . ' ... 20 00 20 00 50 00 28 00 20 00 22 00 70 00 {j/J 00 

188 6 . .. .. . 19 00 19 00 70 00 2G 00 19 00 21 00 100 00 110 00 

188 7 .. . . ... JQ 00 rn 00 70 00 26 00 10 00 21 \JO 100 00 1, 0 00 
1888 ... .... . 20 00 20 00 80 00 26 00 20 1,0 21 00 llO 00 ltO 00 

1889 .. ...... 19 00 19 00 80 00 25 00 19 00 20 00 110 00 39 00 

l 890 .... . . .. 10 00 lû 00 80 00 25 00 19 00 20 00 110 00 39 00 

18 ~)1 .. .. .. . . 17 50 18 00 GO 00 2ft 00 17 50 19 00 80 00 38 00 

1 39'.l . . . . . . .. 13 00 38 00 18 00 55 00 2fL 00 13 Oü 38 00 19 09 75 00 38 00 
1803 ... ..... 15 00 1, 0 00 18 00 50 00 22 00 15 00 1,0 00 JO 00 05 00 3G 00 

189/, .. . . .... 17 00 /il 00 JQ 00 31. 00 2/i 00 l 7 00 /il 00 20 00 1[6 00 28 00 

1895 . . .. .... 15 00 31.l 00 18 00 !10 00 20 00 15 00 31 00 l9 00 65 00 36 00 
189G .. .. .... 13 GO 32 00 19 00 55 00 21 00 13 GO 33 00 20 00 75 00 38 00 

' 897 . . . . . 111 50 35 00 20 00 55 00 25 00 lit 50 36 00 21 00 75 00 1, 0 00 

1898 ... 15 00 35 00 lU 00 :;5 00 21, 00 15 20 30 00 20 00 75 00 li2 00 

,899 · .... 20 00 36 09 19 00 55 00 2lL 00 20 00 38 00 20 00 75 00 !12 00 
1900 .. 22 00 37 00 19 00 55 00 2/i 00 20 00 38 00 20 00 75 00 li2 00 
1901 . l 8 00 31[ 06 10 00 55 00 2 !L 00 18 00 35 00 20 00 75 00 1,0 00 
190 :a . . . . 15 00 30 00 19 00 55 00 2 l1 00 15 00 30 00 20 00 75 00 40 00 

( 1) D'après les docume nts slatisti<pies <le l 'Atlminislralion des <louanes sur le commerce général de la France . 

1 
(:1) Ce n'esl qu'en 189'.l <1ue la statistique a fait une ,li stinction entre ln 11:lle cl e hois mécanique et la pàte de 

bo is ch imique . 
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ANNEXE VI. 

Industrie de l'utilisation des vieilles boîtes en fer blanc. 

On compte environ 12 établissements pratiquant le désoudage des boîtes. Cette industrie 
a commencée vers 1 853-54; el le n'a acquis une certaine importance qu'il y a une vingtaine 
d'années. 

Les 12 établissements occupent environ I oo ouvriers, 3o femmes et 2 o enfants. Ces 
derniers sont employés aux corvées. 

Les ouvriers gagnent de 4 fr. 5o à 5 francs par jour; les femmes 2 francs; les enfants 
suivant leur travail 1 fr. 25 à 2 francs. 

Les petits établissements traitent 1 ,5oo à 2,000 kilogrammes par jour. Un de ces éta-
. blissements qui occupe i1i· ouvriers et 2 femmes ~n traite 3,ooo kilogrammes par jour. La 
soudure obtenue est une soudure contenant 3o p. o/o d'étain et 70 p. o/o de plomb. On 
estime que 1 oo kilogrammes de boîtes en fer blanc donnent 2 o/o · d"étain. 
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ANNEXE VII. 

ORDONNANCE concernant l'emploi de vieux papièrs pour · envelopper 
les substances alimentaires. 

Nous, PnÉFET DE POLICE, 

Vu les lois des 16, 2& août 1790 et 22 juillet 1791; 
Vu la loi du 28 pluviôse an vm; 
Vu les arrêtés des consuls des 1 2 messidor an VIH et 3 brumaire an H et les lois <les 

7 août 1850 et 10 juin 1853; 
Considérant qu'il y a lieu, cl ans l'intérêt de la salubrité publique , de déterminer, sous 

quelles conditions les vieux papiers, journaux, registres, brochures, ou,-rages manuscrits ou 
imprimés peuvent être utilisés pour enveloppe1· les substances alimentaires. 

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène de .France, la circulaire de M. le Président du 
Conseil, Ministre de l'Intérieur et des Cultes, du 5 avril 1902 et ses instructions en date du 
2 1 juillet 1902; 

Ordonnons ce qui suit: 

ART. l". - Les papiers maculés de toute nature, c'est-à-dire ayant été souillés par la 
boue où la poussière ou tachés par des produits quelconques ne devront en aucun cas servir 
à envelo~per des denrées alimentaires. 

ART. 2. - Les papiers imprimés, journaux, brochures, ouvrages divers, et les registres 
et autres manuscrits pourront être employés pour en envelopper les légumes secs, racines 
ou tubercules ( haricots s~cs , pommes de terreetc.), à la condition qu'ils ne soient pas maculés 
ou salis. 

Am·. 3. - Les papiers de pliage neufs, soit blancs, soit paille, non maculés et non 
tachés devront être seuls employés pour envelopper les substances alimentair,·s humides; 
viandes de boucherie et cle charcuterie, viandes de toute nature débitées au détail, telles <JUe: 
viandes de lapins ou cle volailles; pâtisserie, confiserie, beurre, fromages, graisses: légumes cuits 
ou trempés; légumes débités en tranches, tels que la courge; légmnes Ji-ais ou primeurs; poissons 
salés et trempés, tels que la marée; poissons vendus au détail, tels que le thon, le saumon, etc. 

ÂRT. 4. - Les dispositions qui précèdent seront applicables à partir du 1" janvier 1903 

ART. 5. - Les procès-verbaux dressés pour infraction aux dispositions de la précédente 
ordonnance, qui sera publiée et affichée, seront transmis aux tribunaux compétents. 

ART. 6. - Les commissaires de police de la ville de Paris, les Maires et les Commissaires 
de police des communes du ressor t <l e la Préfecture de Police, le Directeur du Laboratoire 
de chimie, l'Inspecteur divisionnaire des Halles, Marchés et Abattoirs, le Chef du service 
,,dérinaire sanitai re et les Agents placés sous leurs ordres sont chargés de l'exécution de la 
prr-cédenle ordonnance. 

Paris, le 211 juillet 1 902. 
Le Pr,ifet de Police. 

LÉPii\E. 
Pour le Préfet de Police : 

Le Sécrétaire généra.l. 
E. LAURENT. 
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ANNEX·E VIII. 

CrncuLAIRE de JYJ. le Préfet de Police en date du 31 décembre 1902, modifiant 
l'ordonnance du 24 juillet 1902 relative à l'emploi de vieux papiers pour 
l'emballage des denrées alimentaires. 

« L'ordonnance du 24 juillet 1902 dispose dans ses articles 2 et ;\, que le, papiers de 
« pliage neuf.~, soit blancs , soit paille nou maculés et non tâchés devront être seuls employés 
« pour envelopper les substances alimentaires humides, telles que viandes, poissons, etc ... 
« Vous considérerez comme pouvant rentrer clans cette catégorie les papiers imprim és, vieux 
«journaux et brochures, à la condition qu'ils soient rigoureusement propres, les caractères 
« d'imprimerie ne pouvant à eux seuls constituer une cause de prohibition .» 

ANNEXE IX. 

HÉGLEilfENT concernant les dépôts de chiffons cle petite importance. 

CONDITIONS GÉNÉRALES À IMPOSER. 

1° Le sol des dépôts devra être imperméable (bitumé, cimenté ou pave ), il sera toujours 
entretenu en bon état; 

2° Tous les bois apparents seront revêtus de plâtre, afin de dirninuer les dangers <l'in-
cendie et d'éviter qu'ils ne s'imprègnent d'odeurs. Un lavage des murs, à l'aide du lait fait 
avec de la chaux vive à 4. p. 1 oo, aura lieu deux fois par an, en mai el en septembre; 

3° On ne recevra pas les peaux cle lapins fraîches; 
/i 0 Les os seront dépos_és, dès leur réception, soit dans un récipient métallique clos, soit 

dans une chambre ou réduit spécîal avec _sol imperméable et murs cimentés; 
5° Cette chambre à os, toltjom•s maintenue fermée, sêra largement aérée par uil ventilà-

telll' s'élevant à une hauteur à cléterminer suivant la disposition dés li eux et l'imporlance de 
l'établissement. La porte de cette chambre sera en fer ou lm bois revêtu de tôle intérieure-
ment; 

G° Ces os seront enlevés régulièrement, chaque jour, de préférence le matin, quelle que soit 
la quantité; · _ 

7° Après chaque enlèvement, la chambre aux os, murs èt plafond, sera neUoyée et désin-
fectée; elle sera passée fréquemment au lait cle chaux vive; 

8° La quantité maximum d'os ne devra jamais dépasser un mètre cube; 
9° Les clépôts de chiffons seront munis de cbàssis ou d'ouvertures permettant une large 

ventilation. Pendant la saison fraîche, . ces châssis pourront n'être ouverts qu'à de certains 
moments; mais ils devront l'être assez frécruemment pour assurer l'aération des locaux; 

10° Les clépôts devront être munis d'une ~onduite d'eau en pression ou chrne provision 
d'eau proportionnée à leur importance. 

ll demeure entendu que toutes ces conditions ne s'appliquent ciu'aux petits clépôts de 
.faible importance. Les grands dépôts cle chiffons et de papiers doivent être en matériaux 
in co mbustibles, comporter les secours d'incendie réglementaires, et ne recevoir ni os, ni 
peaux de lapins. 

Délibéré et adopté, sur le rapport de M. A. Josias , dans la séance da Conseil d'hygiène clu. 
1"' mars 1901. 
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ANNEXE X. 

Société coopérative cle chiffonniers . - Statu.Ls . 

TITRE PREMIER. - FORMATION, DÉNOMINATION. DURÉE. OBJET, SIBGE SOCIAL. 

ART. l ". - Il est formé entre les soussignés et ceux qui adhèreront par la suite aux pré-
sents statuts , une société anonyme au capital variable, régie parles lois des 24 juillet 1 867 
et 1 ,,. aoùt 1893. 

ART. 2. - Cette société prend la dénomination de : 

Société coopéfative cle Chiffonniers. 

ART. 3. - Sa durée est fixée à 99 ans, à compter du jour de la constitution définitive. 

AnT. 4. - Elie a pour objet la vente directe du produit du travail de ses adhérents. 

ART, 5. - Lé siège social est fixé à 

Il pourra être transféré ailleurs par décision du Conseil <l'Administration. 

TITRE ll. - CAPITAL SOCIAL. PARTS D'INTÉRÊT, Tl\ANSFERTS. 

ART. G. - Le capital social es t primitivement fixé à la somme de 2,000 francs, représenté 
par 2 o parts d'intérêt de 1 oo francs chacnne. 

ART. 7. - Le capital es t: susceptible d'augmentation, soit par les versements successi fa 
faits par les premiers associés, soit pù l'admission de nouveanx associés, et cle diminution 
par les retraites, exclusions ou décès . 

ART. 8. - La somme au-dessous de laquelle le capital social ne pourra être réduit; es t 
de 1,800 francs. . 

Dàns le cas où le capital viendrait à être augmenté, le capital irréductible serait porté au 
9/10' du maximum alteint. 

ART. 9. - Les parts d'intérêt sont nominatives et indivisibles, la Société ne reconnait 
qu'un propriétàire pom chacune d'elles; ia responsabilité de chaque associé est limitée à la 
valeur cle ses parts d'intérêt. 

ART. 1 O. - Tout associé n'est tenu de souscrire qu'une seule part d'intérêt lors de son 
admission, mais il s'engage à souscrire , au fur et à mesure des libérations successives, un 
minimum de cinq parts s'il est ocCllpé à l'atelier soc ial, et de trois parls s'il travaille au 
dehors. 

ART. 11 . - Les parts d'intérêt souscrites sont payables : le dixième en soliscrivant, et le 
· sueplus, pour les associés travaillant à l'atelier social, an moyen d'une retenue de 5 p . o/o 
su r les· salaires ou appointements jnscru'à ~oncnrrence de, la libération de trois parts; par une 
retenue de 3- p. o/o au-dessns de ce nombre. 

Les associés travaillant au dehors verseront deux francs par mois. 

ART. 12. - La propriété des parts d'intéeêt est constatée par les reçus des sommes versées 
cl l'inscription sur les registres de la Société. 

Après libéralion complète des parts obligatoires, les reçus pal'tiekpourront être éêhangés 
contre un reçu unique. · 

ART. ! 3, - Les parts d'intél'êt ne sont transmissibles que par une inscrîption sur les 
registres de ia Société, signée du cédant et du cessiolrnaire, ieqnel. comme Lous les sons-
criptenrs, devra être agréé au préalàbie par le Conseil d'administration. 
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TITRE III. - ADMISSION. RETRAITE. EXCLUSION. DÉCÈS. 

ART. 14. - Pour être admis comme associé, il faut avoir une profession permettant d'être 
occupé clans l'atelier social et être agréé, après demande écrite , par le Conseil d'Adminis-
tration . 

Les Associations ouvrières qui voudraient participer à la fo1,mation ou à bugmentation cln 
capital peuvent être admises à souscrire, sans être astreintes à un minimum de parts. 

ART. 15. - Tout associé pourra se retirer lorsqu'il le jugera convenable en prévenant le 
Conseil d'administration. 

AnT. 16. - L'Assemblée générale peut prononcer l'exclusion d'un associé ayant causé un 
préjudice matériel ou moral à la Société; convocation spéciale sera adressée à l'intéressé pour 
qu'il puisse venir s'expliquer. 

L'Associé en retard de plus d'un an clans· ses versements statutaires sera considéré comme 
démissionnaire, w1 mois après avis de se mettre en règle, à lui adressé par lettre recom-
mandée. 

AnT. 17. - Le départ des associés cesse d'avoir lien lorsque le capital se trouve réduit 
au chiffre irréductible. 

ART. 18. -La part d'actif social qui revient à l'associé cessai:t pour une cause quelconque 
de faire partie de la Socii\te lui est remboursée au bout de cinq ans. E lle est établie d'ap'l·ès 
le dernier inventaire, déduction faite de tous les fonds de réserve et de ceux provenant de 
subventions, dons et legs, qui restent d'une manière absolue la propriété exclusive de la 
Société. 

L'ex-associé devient ainsi un simple creancier de la Société, n'ayant sous aucun prétexte 
le droit de s'immiscer dans ses affaires, et s'il survenait des pertes se rapportant au, exerci ces 
durant lesquels il appartenait à la Société, son remboursement n'aurait lieu , conformément 
à la loi, que sous déduction de sa part proportionnelle dans les pertes. 

ART. 19. - Les sommes restant dues aux ex-associés sont productives d'un intérêt de 
p. o/o; la Société se réserve le droi l de remboursement par anticipation. 
AnT. 20. - Les clauses des articles 16, 17 et 18 sont applicables aux héritiers et aux 

ay_ants-droit de l'associé décédé, mais, dans ce cas , les délais de remboursement sont réduits 
à un an, sauf impossibilité absolue. 

ART. 21. - La Société est administrée par un Conseil composé de trois à sept membres, 
nommés au scrutin secret par l'Assemblée générale et à la majorité des suffrages. 

Les Administrate•1rs sont révocables et rééligibles. 

AR'r. 22. - Pour être éligible au Conseil d'administration , il faut posséder au moins deux 
parts d'intérêt entièrement libérées, sauf pour le premier Conseil. 

Les parts possédées par chacun des Administrateurs sont, conformé.ment à la loi, déposéPs 
dans la caisse de la Société ponr demeurer affectées à la garantie de leur gestion. Ces actions 
!Ont inaliénabl es. 

ART. 23. - Les Administratenrs sont responsables, conformément aux règles du droit 
commun, individuellement ou solidairement, suivant le cas, envers la Société ou envers les 
tiers, soit des infractions aux dispositions de la loi, soit des fautes qu'ils auraient commises 
dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribu er sans opposition des 
répartitions fictivP-s. . 

Les Administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle ni solidaire relativement 
aux engagemenis de la Société. 

ART. 24. - Le Conseil est nommé pour trois ans et renouvelable par tiers chaque année; 
le sort désigne l'ordre des premiers renouvellements. 

En cas de vacances, le Conseil pourvoit au remplacement du membre manquant et pour 
le temps qui lui restait à courir; le choix du Conseil ·doit être ratifié par la plus prochaine 
Assemblée générale. 

ART. 25 . -- La Conseil se réunit une fois par mois au jour qu'il désigne, et toutes les 
fois que les circonstances l'ex igent, sur convocation du directeur. 
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ART. 26. - Chaque année, le Conseil nomme parmi ses membres un Président et un 

Secrétaire; ils sont rééligibles. 

ART. 27. - La présence de la moitié au moins des membres du Conseil est nécessaire 
pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises a la majorité des membres présents. 
Nul ne peut voter par procuration clam le sein du Conseil. 

ART. 28. - Les délibérations du Conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits 
sur un registre spécial et signés par le Président et le Secrétaire. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux aimi que ceux des Assemblées générales à 
produire en justice ou ailleurs, sont signés par le Président du Conseil ou par deux Admi-
nistrnteurs. 

Atu. 29. - Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom 
de ia Société et faire ou autoriser tous les actes et opérations relatifs à son effet. 

Il a notamment les pouvoirs suivants , lesquels sont énonciatifs et non limitatifs : 
Arrêter et sanctionner le règlement intérieur de la Société élaboré par le Directeur; 
Nommer et révoquer tous les agents, ouvriers et employés de la Société , fixer leurs trai-

tements, salaires, remises, gratifications et secours; 
Fixer les dépenses générales d'administration, régler les approvisionnements de tontes 

sortes; 
Toucher les sommes dues à la Société et payer celles qu'elle doit ; 
Souscrire, endosser, accepter et acquitter tous effets de commerce ; 
Statuer sous tous traités et marchés rentrant dans l'objet de la Société ; 
Faire toutes soumissions administratives ou autres, et tontes entreprises à forfait ou 

autrement; 
Consentir el accepter tous baux, contrats d'affermages et toutes promesses de ventes, et 

ce, moyennant les prix, sons les charges et conditions qu'il avise, lors même que cette durée 
excéderait neuf années ; 

Faire tous achats, ventes ou échanges d'immeubles, aux prix, charges et conditions qu'il 
avise; faire tous travaux, toutes constrnctions, appropriations on installations; 

Céder ou acheter tous biens et droits mobiliers ou immobiliers aux prix, charges et condi-
tions qu·il avise; 
- Déterminer le placement des fonds disponibles et régler l'emploi des fonds de rés~rve; 

Contracter tons emprunts et consentir toute délégation de transport avec ou sans garantie 
an pl'Ofit de tout prêteur sur les sommes pouvant être dues à la Société pour travaux exécutés 
par elle; 

Effectuer tons emprunt, avec ou sans hypothèques on autres garanties sur les biens 
sociaux; 

Autoriser aussi tous traités, transactions, compromis , tous acquiescements et désistements, 
ainsi que toutes mains-levées d'inscriptions , saisies, oppositions et autres droits avant ou 
apl'ès payement; 

Poursuivre sur toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, provoquer 
tontes résolutions de vente, traiter, composer, compromettre, transiger en tout Plat de cause 
et généralement faire, pour la bonne et prompte administrat10n des affaires de la Société, 
tout ce qui sera nécessaire, quoique non prévu, les Administrateurs devant avoir les pouvoirs, 
les plus étenclus et ceux d'agir au nom de la Société de la même manière qu'un majeur, 
sans restriction quelconque. 

Le Conseil arrête les états de situation, les inventaires, le bilan et les comptes qui doivent 
être soumis à l'Assemblée générale; · 

Il statue sur toutes propositions à lui faire et arrête l'ordre du jour. 

ART. 30. - Le C.onseil délègue tout ou partie de ses pouvoirs à un directeur qu'il choisit 
suivant sa volonté, dans son sein ou parmi les associés et dont il est toujours respensable 
envers la Société. 
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Dans le èas oo le directeur serait pris en dehors du Conseil d'administration, il n'y asm-

Lcrait qu'avec voix consultative. 
Le Conseil détermine l'étendue des attributions et pouvoirs du directeur, l'importance de 

ses avantages fixes ou proportionnels et les conditions de sa retraite ou de sa révocation. 
Le Conseil peut, en antre , conférer des pouvoirs à telle personne que bon lui semble, par 

mandat spécial et pour un ou plusieurs objets déterminés. 

TITRE V. - COMMISSAIRE DES COMPTES. 

AnT. 31. - L'Assemblée générale annuelle désigne un ou plusieurs Commissaires, associés 
ou non, chargés de faire un rapport à l'Assemblée générs1le de l'année sLLivante sur la situa-
tion de la Société, sur les comptes présentés par les Administrateurs. 

Les Commissaires nommés sont rééligibles, 
En cas d'empêchement de l'un des Cominissaires, celui ou ceux qui restent peuvent pro-

céder seuls. 

ART. 32. - Pendant le trimestre qui précède l'époque fixée par les statuts pour la réunion 
de l'Assemblée générale semestrielle, le ou les Commissaires ont droit, toutes les fois qu'ils 
le jugent convenable dans l'ii1térêt soçial, de prendre communication des livres et d'examiner 
les opérations cl e la Société. 

Ils peuvent toujours, en cas d'urgence, convoquer l'Assemblée générale. 

TITRE VI. - ASSEi\Il3LllE GÉNÉRALE. 

ART. 33. - L'Assemblée générale se compose de tous les associés ayant une pai'l d'intérêt 
entièrement libérée, sauf pour l'Assemblée constituante. 

Nul ne peut représenter un associé, s'il n'est lui-m&me associé. 
Chaque membre de l'Assernblée n'a droit qu'à une voix, soit par lt1i-même; soit comme 

mandataire. 
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. 
L'Assl)l):lblée générale, régulièrement convoquée et c9nstituée, représente l'universalité des 

associés; ses décisions obligent même les absents, incapables ou dissidents, 

ART. 34. - Il est tenu nne feuille de présence ; elle contient les noms et domicile des 
associés; et le nombre de parts d'intérêt dont chacun d'eux est propriétaire. 

Cette feuille, certifiée par le bureau de l'Assemblée, est déposée au siège social et doit être 
communiquée à tant requérant. 

ART. ~5. - L'Assemblée générale a pour bureau celui du Conseil, complété par la nomi-
1111tion de deux assesseurs. 

AR'r. 36. - L'Assemblée générale est ordinaire, extraordinaire ou modificative des 
statuts. 

ART. 37. - L'Assemblée générale ordinaire est convoqnée une fois par an, avant la fin du 
mois de aux lieu, jour et heure désignés dans l'avis de con vocation dn 
Conseil d'administration. 

L'.Jrdre du jour est arrêté par le Conseil d'administration; il n'y est porté que les propo-
sitions émanant da Conseil ou du ou des Commissaires et celles qui auraient été communi-
quées au Conseil vingt jours au moins avant la réunion, avec un nombre de signatures 
représentant au moins le quart des sociétaires. Il ne peut être mis en délibération aucun 
nuire objet que cem: portés à l'ordre du jour. 
, L'Assemblée générale ordinaire entend. le rapport des Administrateurs sur les affaü•es 
sociales; elle entend également le rapport du ou des Commissaires. 

La délibération contenant appmhation du bilan et des comptes est nulle, si elle n'a été 
précédé dn rapport dn ou des Commissaires. 

Elle discute, approuve ou redresse les comptes; elle fixe les dividendes à répartir. 
Elle nomme les Administrateurs et Commissaires. 
Elie délibère sur toutes les autres propositions portées à l'ordre du jour. 
Enfin., elle prononce souverainement sur tous les intérêts de la Société et confère att 

Co11seil les autorisations nécessaires pour tous les cas 0/1 les pouvoirs à lui attJ•ibués seraient 
insuffisants. 
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ART. 38. L'Assemblée g6nérale extraordinaire est celle qui est convoquée en clebors de 

l'Assemblée annuelle soit par le Conseil d'administration chaque fois qu'il juge, utile de 
prendre l'avis de tous les associés, ou lorsqu'elle lui est de111andée pour des motifs bien 
déterminés par le quart au moins des associés soit d'urgence par le ou les Commissaires des 
comptes. 

ART. 39. - Pour être régulièremenl constituée, l'Assemblée générale ordinairl} ou extra-
ordinaire doit représenter ou moins le tiers des sociétaires possédant ensemble au moins le 
cruart du capital social. 

Dans le cas ou l'Assemblée générale ne réunirait pas les conditions ci-dessus, une nou-
velle convocation serait faite dans un journal d'annonces légales; les délibérations deviennent 
alors valables, quel que soit le nombrn des associés pt·ésents mais elles ne peuvent porter 
que sur les questions à l'ordre du jour de la premiè:·e réunion. · 

ART. 40. - L'Assemblée générale qui a à délibérer sur des modifications aux statuts ou 
sur des propositions de continuation de la Sociélé au-delà du terme fixé pour sa durée, ou 
de dissolution avant ce terme, n'est régulièrement cons tituée et ne délibère valablement 
qu'autant qu'elle représente au moins les deux tiers des associés possédant ensemble la 
moitié du capital social. 

ART. L1 J. - Les délibérations de l'Assemblée génerale sont constatées par des procès-
verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les membres composant le bure,rn. 

TITRE VII, - ÉTAT SEMESTRIEL. INVENTAIRE. RÉPARTITION DES BÉNÉFICES. 
FONDS DE RÉSERVE, CAISSE DE SOLIDARITÉ, 

AR'!'- 42. - L'année sociale commence le 1" mai et finit le 3o avril de chaque année. 
AnT. 43. - Il est dressé chaque ,emestre un état sommaire de la situaiion ::tctive et ,passivc 

de la Société. Cet état est mis à la disposition des Commissaires. · 
Il est en outre établi chaque année, conformément à l'article 9 du Code de commerce , 

un inventaire_ contenant l'indication de l'actif et du passif de la Société. 
L'inventaire, le bilan et le compte de profits et pertes sont mis à la disposilion des 

Commissaires, le quarantième jour au plus tard avant l'Assemblée générale; ils sont pré-
sen tés ;\ cette Assemblée. 

Quinze jours avant l'Assemblée générale, tout acti<inµaire peut prendre au siège sociµJ, 
communication de l'inventaire et de la liste des sociétaires et se fµire délivrer, à ses fra is, 
copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des Commissaires. 

Atn. Li4. - Les produits de la Société, constatés par l'inventaire annuel, déduction fai le 
des frais généraux et charges sociales, de tout amortissement et de toutes réserves indu s-
lrielles, constituent les hénéfices nets. 

AnT. 45. Ces bénéfices sont affectés et répartis de la manière suivante : 

Co;~~~t~tI~~ ·d·e·l~ ! 45 P· O/O ! sei~~~~rf :.élevés pour constituer le fonds de 

CAPITAL ....... . . 

TRAVAIL ... ..... . 

SouDAnrrÉ, .... •. 

25 p. o/o) 

25 p. 0/0l 

5 p. 0/0 

seront distribués aux associés à titre de divi-
dendes pour leurs parts d'intérêt , libérées. 

seront attribués à tous les ouvriers ou employés, 
associés ou non, qui auront fourni un travail 
personnel à la Société. 

5 p. 0/0 seront versés à la Caisse de secours et 
d'encouragement instituée par la Chambre 
consultative ponr la création· et le soutien des 
associations. 

ART. L16. - La r épartition des bénéfices aura lieu dans les six mois qui suivent l'Assem-
blée générale ordinaire, et le payement se fera aux lieux désignés par le Conseil d'adminis-
tration. 
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Toute somme non touchée un an après l'époque fixée sera prescrite et acquise au fonds 

de réserve, 
AnT. li 7. - Les associés qui n'auraient pas leurs parts d'intérêt obligatoires entièrement 

libérées seront tenus de laisser en versement sm· ces parts le montant de la répartition au 
travail et des dividendes des parts d'intérêt, jusqu'à concurrence de complète libération. 

L'attribution faite aux tiers sur la répartition au travail et sur la répartition à la solidari Lé 
n'implique de leur part aucune ingérence dans les comptes; ils doivent pour l'obtention de 
leurs profits, s'en rapporter entièrement au bilan et aux comptes approuvés par l'Assemblée 
générale ordinaire. 

AnT. 48. - Le fonds de réserve se compose de l'accumulation des sommes produites pa1· 
le premier prélèvement sur les bénéfices. 

Ce fonds sert à supporter les pertes dans le cas où il en surviendrait dans un exercice. 
ll est en outre le véritable moyen permettant sous tous les rapports le développement de 

l'entreprise. 

AtlT, 49. - La répartition au travail est faite au prorata des salaires ou appointements 
touchés par chaque ouvrier ou employé pendant l'exercice écoulé. 

La répartition de l'attribution faite aux Chefs de service a lieu également au prorala. 
Les emplois de Chefs de service compris dans ladite attribution sont désignés au Règle-

mens intérieur. 
La répartition de l'attribution faite au Conseil d'administration a lieu par tête; les ouvriei·s, 

·employés, chefs de service ou directeur remplissant également les fonctions d'administra-
teurs, reçoivent cette allocation en sus de celle qui leur est particulièrement acquise. 

AnT. 50. - La Caisse de solidarité est créée en vue de mettre à la disposition du Conseil 
d'administration des fonds lui permettant de secourir les associés, le personnel et leurs 
familles, 

Elle sert également pour participer aux œuvres coopératives d'intérêt général, telles que 
!'Orphelinat de la Coopéralion, la Chambre consultative de la Coopération, etc., ou à con-
tribuer à la fondation de toute association coopérative. 

Dans un rapport annuel, le Conseil d'administration devra indiquer l'emploi des fonds de 
la Caisse de solidarité. 

AnT. 51. -- Le fonds de réserve et la Caisse de solidarité appartiennent à la Société. Tout 
associé quittant l'Association pour quelque cause que ce soit, ne peut rien revendiquer du 
tonds de réserve et perd tous ses droits aux Caisses de solidarité. 

,\ l'expiration de la Société, si la prorogation n'en était pas décidée, ou en cas de dissolution 
a11licipée, l'attribution en serait faite par l'Assemblée générale, constituée conformément à 
l'a, licle 4o, à une Association ou à une œuvre s~ rapprochant le plus du hut poursuivi par 
la Société. 

AnT. 52. - Les articles 8, 14, 18, 33, 4 5 ( répartition à la Solidarité), 5o el 5 1 qui 
forment la base et la raison d'être de la Société sont considérés comme articles fondamentaux. 

TITRE VIII, - DISSOLUTION , LIQUIDATION. CONTESTATIONS. 

AnT. 53.- - En cas de perle des trois quarts du capital social, le Conseil convoquera 
l'Assemblée générale de tous les associés, à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y 
a lieu de prononcer la dissolution de la Société. 

La résolution de l'Assemblée est, dans tous les cas, rendue publique, 
AnT. 54. - A l'expiration de la Société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée 

générale règle le mode de liquidation et nomme un Oll plusieurs liquidateurs investis des 
pouvoirs les plus étendus. 

Après l'extinction du passif el des frais de liquidation, le surplus est distribué aux associés 
sauf le fonds de réserve, et la Caisse de solidarité qui seront attribués comme il est dit à 
l'article 51. 

Am'. 55. - Toutes contestations qui pourraient s'élever pendant le cours de la Société ou 
de sa liquidation, soit entre les associés et la Societé , soit entre les associés eux-mêmes, au 
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-sujet des affaires sociales, feront d'abord l'objet d'une tentative de conciliation et soumises à 
l'arbitrage de la Chambre consultative des associations ouvrières de production. 

En cas de non conciliation les litiges seront jugés conformément à la loi et soumis à la 
juridict_ion des tribunaux compétents du département de la Seine. 

AnT. 56. - A cet effet tout associé doit faire élection de domicile dans le département dc-
!J.a Seine et toutes assignations ou significations seront régulièrement données à ce domicile. 

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement fai tes 
.au parquet de M. le ·Procureur de la République près le Tribunal civil de la Seine. 

Acte sous seing-privé du 

Acte cle Souscription par devant notaire, en date du 

Déposé aux Greffes du Tribunal de Commerce le et ù la J ustice de Paix 
du canton de 

Publié par le Bulletit, municipal officiel de la Ville de Paris 11° du 





- 109 -

TABLE DES MA TI ÈRES. 
Pages 

CHAPITRE I. - CONDITIONS DU TIIAVAIL. 

1. Catégories de personnel. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•................ 
2. Opérations <lu chiffonnage : 

a) Travail <les ouvriers ....... . .... ... .. . .. .......... , .... , . , . . . . 7 
b) Opérations <les maîtres chiffonniers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
c) Opérations <les 1,égociants en chiffons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

3. Statistique <lu personnel : 
a) Effectif total par catégories.. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 

Évaluation basée sur le recensement professionnel. . .. . .. . , . . . . . . . . 11 

Évaluation basée sur le travail e.ffectué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
Évaluation <l'après les syndicats patronaux et ouvriers. . . . . . . . . . . . . 16 

b) Répartition, par localités, clans la région parisienne ......... .. ...... 20 

4. Gain <le l'ouvrier chi ffonnier : 
a) Gain <lu biffin-chiffonnier : 

Évaluation <l'après les syndicats patronaux et ouvriers . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 
Évaluation d'après les prix de vente de la récolte . .. •. . .... .. , . . . . . . . 32 

b) Gain de l'ouvrier travaillant chez les maîtres-chiffonniers et chez les négo-
ciants en chiffons.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . 38 

CHAPITRE li. - PRODUITS DE L
0

INDUSTRIE DU CHIFFON. 

1. Produits utilisés en papeterie : 
a) Transformation <les procédés de fo brication clans la papeterie et clans la 

cartonnerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 

b) Augmentation <le l'importation <les vieux papiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
c) Emploi <le vieux papiers pour la fabrication <les sacs en papiers; adop tion 

par le commerce <l'emballage en papier neuf. . . ...... , . . . . . . . . . • 5G 
2 . Produits <li vers (os , boîtes à conserves, verre, métaux). . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5 7 
3, Chiffons <le laine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 5 9 

CHAPITRE III. - SrTUATJON ÉCONO~EQUE DE L'o u v11rnn CIIIFFO:'i~IER 
RAMASSEUP.. 

1. Concurrence des chineurs-brocanteurs et de certaines œuvres chari tables. . . . . . . . G 1 

2. Rapports du ch iffonnier-ramasseur avec le maJLrc-chiffonnier... ..... ... . . . .. G2 
3. Coüt <le la vie de l'ou1Tier chiffonnier ramasseur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

C H APITRE IV. - SrTUATJON ÉCONOMIQUE DES ~IAÎTnES CIIIFFO:'l'NIEIIS 
ET DES NÉGOCIANTS EN CHIFFO:'1'S, 

1. Situation des maîtres-chiffonniers... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G7 
2. Situation des négociants en chiffons . .. . .. . . . ..•. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 



- 110 -
Pages . 

CHAPITRE V. - INFLUENCE DE LA nÉGLEME:VTAno:v. 

1 . R_églementation de l'enlèvement des or<lures ménagères. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 

2. Projet de r églementation de la vente du papier... . ... . ................... 76 

CHAPITRE VI. - ORGANISATION 0OUPO!\ATIVE. - ÉTAT SANTT.\Il\E ET MORAL 
DES CHIFFONNIEHS, 

1. Développement de l'esprit d'association (coopératives, syndicats) . . . . . . . . . . . . . . 7 9 
,a, État sani tai re et moral.. . . ... . .. ... .... .. ... . . . .. .... ..... ... ... .... 84 

ANNEXES : 

1. Ordonnance du Préfet de police concernant les chiffonni ers ambulants . . . . . . 8 7 
II . Arrêté du Préfet de la Seine concernant l'enlèvement des ordures ménagères.. SS 

III. Tableau de classement des produits du chiffonnage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 
IV. Tableau des prix de diverses sortes de chiffons et produits similaires à l'usage 

de la papeterie et de la cartonnerie depuis 1879 jusqu'en 1903.......... 95 
V. Tableau des valeurs attribuées à la pâte, de bois et aux drilles par la Commission 

des valeurs en douane depuis 1878 jusqu'en 1901. .. ..... .. . .. .. . .. .. 97 
VI. L'industrie de l'utilisation des vieiiles boîtes en fer-blanc .. . . . . . . . . . . . . . . . 98 

VII. Ordonnance du Préfet de police concernant l'emploi de vieux papiers pour 
envelopper les substances alimentaires ..... ..• . ... . ... ..... ; . . . . . . . . 99 

VIII. Circulaire modifiant l'Ordonnance précédente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 
IX. Règ~ement du Préfet de police concernant les dép6ts de chiffons de peu 

cl importance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 oo 
X. Statuts de société coopérative de chiffonniers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 o 1 

BIPRIMEnIE N!'fIONAL E . - 221-101-1903. 


	A M. Georges Trouillot, Ministre du commerce
	Chapitre I. Conditions de travail
	Chapitre II. Produits de l’industrie du chiffon
	Chapitre III. Situation économique de l’ouvrier chiffonnier ramasseur
	Chapitre IV. Situation économique des maîtres chiffonniers et des négociants en chiffons
	Chapitre V. Influence de la réglementation
	Chapitre VI. Organisation corporative – Etat sanitaire et moral des chiffonniers
	Annexes
	Table des matières

